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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 09 AVRIL 2019 

 

  
 

L’an deux mil dix-neuf, le 09 avril, à 20 h 00 le Conseil Municipal, légalement convoqué,  
s’est réuni à la Salle de la Mairie, en séance publique, sous la présidence de M. LECHERBONNIER 
Claude, Maire de PASSAIS VILLAGES, dument convoqué le 03 avril 2019. 
  
Présents : MM LECHERBONNIER Claude, RABAGLIA Patrick, NEVEU André, ERNAULT Jean-Michel, GUESNON 
Félix, LERAY Christophe, MOREL Roland, Mmes de VALLAMBRAS Marie-Thérèse, CONSTANT Sylvie, GILLOT 
Marie-Claude, MM. BAHIER Paul, CORBEAU Dominique DRÔLON Michel, FERRÉ Didier, LAIR Serge, LEDEMÉ 
Régis, RECTON Alain, TOUDIC Gérard, Mme GILLOT MOREL Dominique, LEMONNIER Françoise, Mme SALLÉ 
Thérèse,  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
 
Procuration(s) :    Mme MC BRIDE Lynne à M RECTON Alain 

      Mme SOUVRÉ Martine à Mme CONSTANT Sylvie 
          
Absent(s) excusé(s) : Mme MC BRIDE Lynne, Mme SOUVRÉ Martine 
 
Absent(s) : M. SAIGNIER Alain 
 
 
Le secrétariat a été assuré par Mme GILLOT MOREL Dominique 
 
Signature du registre. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et propose au Conseil Municipal d'ajouter un point à l’ordre du jour : 

1- Etude et diagnostic du réseau d’eaux pluviales et usées 
 

Le Conseil Municipal accepte. 

 
   
1- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – LOTISSEMENT BELLEFONTAINE 
 

1) Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le compte administratif de la 
commune de Passais Villages – budget Lotissement Bellefontaine, lequel peut se résumer ainsi : 

 
 
- LOTISSEMENT BELLEFONTAINE 
 
 Section de fonctionnement : 
 

➢ Résultats reportés                       2 821.69 
➢ Dépenses de l'exercice        14 159.68 
➢ Recettes de l'exercice        11 337.99 
➢ Résultat de l'exercice                     - 2 821.69 
➢ Résultat de clôture 2018                              0.00 
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Section d'investissement : 

 
➢ Résultats reportés                  0.00 
➢ Dépenses de l'exercice        11 405.49 
➢ Recettes de l'exercice        11 405.49 
➢ Résultat de l'exercice                       0.00 
➢ Résultat de clôture 2018                  0.00 

 
2) Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, au fonds de roulement du bilan d'entrée et de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
3) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité par 22 voix pour 
 

DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 
 

********** 
 

 

2 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu la lecture du compte de gestion 2018, dressé par Mme DEBANNE Francine 
Receveur municipal, en tous points identiques au Compte Administratif 2018, dressé par l’ordonnateur : 
 

➢ De la commune de PASSAIS VILLAGES 
➢ Des Budgets annexes de la Commune de PASSAIS VILLAGES à savoir : Station-service, Lotissement Bellefontaine, 

Assainissement  
 

Approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018 dressé par Mme DEBANNE Francine, Receveur municipal : 
 

➢ De la commune de PASSAIS VILLAGES 
➢ Des budgets annexes de la Commune de PASSAIS VILLAGES à savoir : Station-service, Lotissement Bellefontaine, 

Assainissement 

 

DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 

 
********** 

 
 
3 - AFFECTATION DU RESULTAT– EXERCICE 2018 
 
Le Conseil municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 
 
LOTISSEMENT BELLEFONTAINE 
 
En section de fonctionnement 
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✓ Un résultat de clôture de l’exercice 2017                2 821.69   
✓ Un résultat négatif de l’année 2018               - 2 821.69 
✓ Soit un résultat de clôture de l’exercice 2018           0.00 

 

En section d’investissement 
✓ Un résultat de clôture de l’exercice 2017                        0.00 
✓ Un résultat positif de l’exercice de l’année 2018                       0.00 
✓ Un solde des restes à réaliser dépenses 2018            0.00 
✓ Un solde de restes à réaliser recettes 2018             0.00 

Soit un besoin de financement de                            0.00 
✓ Soit un résultat de clôture de l’exercice 2018             0.00 

 

✓ Décide d’affecter ce résultat comme suit : 
En section d’investissement de l’exercice 2019 

✓ au  compte 001 (excédent reporté)                          0.00 
 

En section de fonctionnement de l’exercice 2019 
✓ au compte 002 (excédent reporté)                           0.00 

 
Adopté à l’unanimité par 23 voix pour 

✓ Décide d’affecter le dit résultat. 
 

DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 
 

********** 
 

4 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 – LOTISSEMENT BELLEFONTAINE 
 
 Monsieur le Maire présente le budget primitif 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de 
fonctionnement à la somme de 23 284.78 € et en dépenses et en recettes d’investissement à la somme de 
23 284.78 €. 
 
 Le budget primitif a été voté à l’unanimité, 23 voix pour. 
 

DÉCISION : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 

 
********** 

 
 

 5- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – STATION SERVICE COMMUNALE 
 

1) Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le compte administratif de la 
commune de Passais Villages – budget Station-Service Communale, lequel peut se résumer ainsi : 

 
- STATION SERVICE COMMUNALE 
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Section de fonctionnement : 
 

➢ Résultats reportés                       9 511.81 
➢ Dépenses de l'exercice      483 339.17 
➢ Recettes de l'exercice      469 358.98 
➢ Résultat de l'exercice                  -  13 980.19 
➢ Résultat de clôture 2018                  -   4 468.38 

 
 Section d'investissement : 
 

➢ Résultats reportés         27 598.14 
➢ Dépenses de l'exercice          5 940.61 
➢ Recettes de l'exercice          8 147.00 
➢ Résultat de l'exercice                2206.39 
➢ Résultat de clôture 2018        29 804.53 

 
2) Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, au fonds de roulement du bilan d'entrée et de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
3) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 
Adopté à l’unanimité par 22 voix pour 
 

DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 
 
 

********** 

 

6- AFFECTATION DU RESULTAT – EXERCICE 2018 
 
Le Conseil municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 
 
STATION SERVICE COMMUNALE 
 
En section de fonctionnement 

✓ Un résultat de clôture de l’exercice 2017                 9 511.81   
✓ Un résultat négatif de l’année 2018              - 13 980.19 
✓ Soit un résultat de clôture de l’exercice 2018  - 4 468.38 

 
En section d’investissement 

✓ Un résultat de clôture de l’exercice 2017              27 598.14 
✓ Un résultat positif de l’exercice de l’année 2018                2 206.39 
✓ Un solde des restes à réaliser dépenses 2018            0.00 
✓ Un solde de restes à réaliser recettes 2018             0.00 

Soit un besoin de financement de                            0.00 
✓ Soit un résultat de clôture de l’exercice 2018   29 804.53 
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✓ Décide d’affecter ce résultat comme suit : 
En section d’investissement de l’exercice 2019 

✓ au  compte 001 (excédent reporté)                  29 804.53 
 

En section de fonctionnement de l’exercice 2019 
✓ au compte 002 (déficit reporté)                   - 4 468.38 

 
 
Adopté à l’unanimité par 23 voix pour 

✓ Décide d’affecter le dit résultat. 
 

DÉCISION : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 

 
********** 

7- FIXATION TARIF DE CARBURANT - STATION SERVICE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de clôture de l’année 2018 termine sur un 
déficit de fonctionnement et qu’il serait nécessaire de revoir la fourchette de prix à appliquer sur le prix 
d’achat TTC du litre de carburant. 
 
Monsieur le Maire propose de définir une fourchette à appliquer au prix d'achat TTC du litre de carburant, 
ainsi le prix de vente pourrait être ajusté en fonction du cours du carburant qui varie tous les jours. A chaque 
fois qu'il sera modifié, il sera affiché sur le lieu de vente. 
 
Entendu l'exposé, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- Décide de fixer une fourchette de prix comprise entre 0 et 0.10 € TTC à appliquer au prix d'achat TTC du litre 
de carburant. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à réajuster le tarif de vente à chaque remplissage des cuves et lorsqu'il le jugera 
judicieux, notamment en fonction du cours du carburant. 
 

DÉCISION : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 

 
********** 

8 -VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 – STATION SERVICE COMMUNALE 
 
 Monsieur le Maire présente le budget primitif 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de 
fonctionnement à la somme de 508 187.00 € et en dépenses et en recettes d’investissement à la somme de 
37 951.53 €. 
 
 Le budget primitif a été voté à l’unanimité, 23 voix pour. 
 

DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 
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********** 

9- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - ASSAINISSEMENT 
1) Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le compte administratif de la 
commune de Passais Villages - budget Assainissement, lequel peut se résumer ainsi : 
 
- ASSAINISSEMENT 

Section de fonctionnement : 
> Résultats reportés     36 282.01 
> Dépenses de ['exercice    24 249.26 
> Recettes de l'exercice    29 885.46 
> Résultat de l'exercice      5 636.20 
> Résultat de clôture 2018    41 918.21 
 
Section d'investissement : 
> Résultats reportés        3 921.90 
> Dépenses de l'exercice      5 883.60 
> Recettes de l'exercice       5 800.09 
> Résultat de l'exercice           -83.51 
> Résultat de clôture 2018        3 838.39 
 

2)Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de ['exercice, au fonds déroulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
3)Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Adopté à l'unanimité par 22 voix pour 
 

DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 
 

********** 

10 - Affectation du résultat - Exercice 2018 

Le Conseil municipal, constatant que le Compte Administratif présente 
 
ASSAINISSEMENT 
En section de fonctionnement 

✓ Un résultat de clôture de l'exercice 2017  36 282.01 
✓ Un résultat positif de l'année 2018     5 636.20 
✓ Soit un résultat de clôture de l'exercice 2018  41 918.21 
✓  

En section d'investissement 
✓ Un résultat de clôture de l'exercice 2017     3 921.90 
✓ Un résultat négatif de l'exercice de l'année 2018           - 83.51 
✓ Un solde des restes à réaliser dépenses 2018            0.00 
✓ Un solde de restes à réaliser recettes 2018             0.00 

Soit un besoin de financement de 
✓ Soit un résultat de clôture de l'exercice 2018     3 838.39 
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✓ Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

En section d'investissement de l'exercice 2019 
✓ au compte 001 (excédent reporté)       3 838.39 
 

En section de fonctionnement de ['exercice 2019 
✓ au compte 002 (excédent reporté)     41 918.21 

 
Adopté à l'unanimité par 23 voix pour 

✓ Décide d'affecter le dit résultat. 
DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 
 

********** 

11- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 – ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2019 qui s'équilibre en dépenses et en recettes de 
fonctionnement à la somme de 70 692.70 € et en dépenses et en recettes d'investissement à la somme  
de 37 554.65 €. 
 
Le budget primitif a été voté à l'unanimité, 23 voix pour. 
 

DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 
 

********** 

 

12- PROJET DE REALISATION DU DIAGNOSTIC COMPLET DU RÉSEAU D’EAUX USÉES(EU) ET 

DE LA RECONNAISSANCE DU RÉSEAU D’EAU PLUVIALE (EP) DE PASSAIS 

Considérant que dans le cadre de la politique d’amélioration de l’assainissement et d’aménagement du centre 

bourg, la collectivité souhaite réaliser l’étude d’un diagnostic complet de l’ensemble du réseau 

d’assainissement afin d’avoir une meilleure connaissance patrimoniale de réseau, de déterminer l’origine des 

eaux claires parasites et de réaliser un programme pluriannuel d’investissement, Monsieur le  

Maire présente le projet de réalisation du diagnostic complet du réseau d’eaux usées (EU) et de la 

reconnaissance du réseau d’eau pluviale (EP) de Passais, établi par Orne Métropole, assistant Maître 

d’ouvrage. 

L’estimation de l’étude est la suivante : 

Suivi Orne Métropole :             3 900 € HT 
Etude diagnostic EU (compétence communale) :     70 000 € HT 
Reconnaissance EP (compétence CdC) :                         5 000 € HT 
Total :                        78 900 € HT  
 

Le plan de financement de cette étude est détaillé ci-dessous sous réserve d’accord des financeurs : 
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Agence de l’Eau Loire Bretagne    70 %  
Conseil départemental de l’Orne    0 ou 10 % 
Commune de Passais      30 ou 20 % 
  _____ 

TOTAL       100 % 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et délibéré, décide : 

 

-   d’engager l’étude diagnostic des réseaux pour un coût total estimé de 78 900 € HT soit 94 680 € TTC avec comme 

assistant à la Maîtrise d’ouvrage : Orne Métropole, d’approuver le plan de financement et de solliciter, les subventions 

du Conseil départemental de l’Orne et de l’agence de l’eau Loire Bretagne, 

Les crédits nécessaires à la réalisation de ces investissements sont prévus au budget annexe de l’assainissement de la 

commune pour la partie « eaux usées » et pour la partie « eaux pluviales » à inscrire au budget de la CdC Andaine 

Passais. 

DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 
 

********** 

 
13 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – COMMUNE DE PASSAIS VILLAGES 
 

4) Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le compte administratif de la 
commune de Passais Villages, lequel peut se résumer ainsi : 

 
- COMMUNE DE PASSAIS VILLAGES 
 
 Section de fonctionnement : 
 

➢ Résultats reportés       397 352.63 
➢  Dépenses de l'exercice      755 974.28 
➢ Recettes de l'exercice                1 056 779.74 
➢ Résultat de l'exercice        300 805.46 
➢ Résultat de clôture 2018      698 158.09  

 
 Section d'investissement : 
  

➢ Résultats reportés     -110 409.02 
➢ Dépenses de l'exercice      417 042.39 
➢ Recettes de l'exercice       212 043.69  
➢ Résultat de l'exercice                            - 204 998.70 
➢ Résultat de clôture 2018    - 315 407.72 

 
 Restes à réaliser 

➢ En dépenses d'investissement      130 834.78 
➢ En recettes d'investissement         89 933.60 
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➢ Solde          - 40 901.18  
 

5) Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, au fonds de roulement du bilan d'entrée et de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
6) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 
7) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Adopté par 21 voix pour et 1 contre. 

 
DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport par 21 voix pour et 1 contre 
 

********** 

14 - AFFECTATION DU RESULTAT – EXERCICE 2018 
 

Le Conseil municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 
 
COMMUNE DE PASSAIS VILLAGES 
 
En section de fonctionnement 

✓ Un résultat de clôture de l’exercice 2017 (dont CCAS -763.96 €)         397 352.63 
✓ Un résultat positif de l’année 2018             300 805.46 
✓ Soit un résultat de clôture de l’exercice 2018           698 158.09 
✓  

En section d’investissement 
✓ Un résultat négatif de clôture de l’exercice 2017                     -  110 409.02 
✓ Un résultat positif de l’exercice de l’année 2018                     -  204 998.70 
✓ Soit un résultat négatif de clôture de l’exercice 2018             -  315 407.72 
✓ Un solde des restes à réaliser dépenses 2018             - 130 834.78 
✓ Un solde de restes à réaliser recettes 2018                        89 933.60 
✓ Soit un solde de restes à réaliser 2018 de                                  -   40 901.18 
✓ Soit un besoin de financement de              356 308.90 
✓ Décide d’affecter ce résultat comme suit : 

 
En section d’investissement de l’exercice 2018 
✓ Au compte 001 (déficit d’investissement reporté)                        315 407.72 
✓ Au compte 1068 (recettes)                                       356 308.90 

 
En section de fonctionnement de l’exercice 2018 

✓ Le solde au compte 002 (excédent reporté)                         341 849.19  
 
 

Adopté à l’unanimité par 23 voix pour 
✓ Décide d’affecter le dit résultat. 
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DÉCISION : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 

 

********** 

15- VOTE DES TROIS TAXES – COMMUNE de PASSAIS VILLAGES 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité, pour l’année 2019, les trois taxes locales comme suit : 

 Taxe d’habitation     8.32 % 
 Taxe foncière bâtie  14.26% 
 Taxe foncière non bâtie  26.13 % 

 
DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ce rapport à l’unanimité. 
 

********** 

 
16- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019– COMMUNE DE PASSAIS VILLAGES 
 
 Monsieur le Maire présente le budget primitif 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de 
fonctionnement à la somme de 1 406 424.19 € et en dépenses et en recettes d’investissement à la somme de 
2 646 719.14 €. 
 
 Monsieur MOREL Roland a demandé de voter à bulletin secret, 1/3 des conseillers étant d’accord, le 
vote s’est déroulé à bulletin secret. 
 

 Le budget primitif n’a pas été voté, 16 voix contre et 7 voix pour. 

 
DÉCISION : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal n’adopte pas ce rapport à 16 voix contre et 7 voix pour 

 

 
 
 

          Fin de séance : 23 h 20 

         
 Le Maire        Le secrétaire de séance 
 

 


