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COMMUNE DE LA COLOMBE 
DELIBERATION DE REUNION 

Date de convocation : L'an deux mil vingt-deux le 14 novembre2022. 

Le Maire a convoqué les membres du Conseil Municipal avec l’ordre du jour suivant : Désignation d’un 
secrétaire de séance –Transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz 
au SDEM-Budget Général – Décision modificative N°1 – Budget Assainissement ZA+Beurriers - Décision 
modificative N°1 – Budgets Assainissement Bourg et Assainissement ZA+Beurriers- Fusion des 2 budgets au 1er 
janvier 2023 – Recensement 2023- Désignation et rémunération des Agents recenseurs – Salle des fêtes- 
révision du tarif d’électricité et de gaz au 1er janvier 2023- SGC de Granville – Convention de recouvrement -  
Bail commercial du restaurant au 1er janvier 2023 - Questions diverses 

 
Date de la réunion : L'an deux mil vingt-deux le 24 novembre 2022 à 20 heures 30. 

Le conseil municipal de la commune de La Colombe légalement convoqué s'est réuni en séance publique. 

Nombre de conseillers municipaux : 14                               Présents : 10 

Conseillers municipaux présents : Mesdames et Messieurs BOUILLON Alain, CHAMPBERTAULD Isabelle, 

DESVAGES Marlène, FERRANDO Jean-Noël, GOSSET Jocelyne, GUEROULT Martine, LETELLIER David, SOULARD 

Yvan, THIEULENT Joël, VENIAT Alain. 

 Conseillers municipaux absents excusés : M. DUHOMMET Philippe, Mesdames LE MOAL Danielle, ROY Clotilde 

et THOMASSE Christelle 

Procurations : Monsieur DUHOMMET Philippe donne procuration à Madame CHAMPBERTAULD Isabelle 

                          Madame LE MOAL Danielle donne procuration à Monsieur BOUILLON Alain 

La séance 2022-05 débute à 20h35 

Madame DESVAGES Marlène est désignée secrétaire de séance conformément à l’article 2121-15 du code 

général des collectivités territoriales.  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de son souhait de : 
-supprimer de l’ordre du jour la révision des tarifs du budget assainissement bourg pour 2023 
- rajouter de l’ordre du jour le bail du restaurant de la colombe au 1er janvier 2023  

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 2022  

 
Madame le Maire demande à l’auditoire s’il y a des remarques à formuler sur le fond du compte-rendu de 
réunion du 15 septembre 2022. 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.  
 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE D’AUTORITE ORGANISATRICE DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ AU 

SDEM 
 

Délibération n°2022-05-001 

Madame le Maire appelle l’attention des membres du Conseil Municipal sur le rôle dévolu aux collectivités 
locales en matière de distribution publique de gaz. 
Selon la réglementation en vigueur (article L.2224-31 du CGCT), outre le fait de négocier et de conclure les 
contrats de concession, celles-ci se doivent également d’exercer le contrôle du bon accomplissement des 
missions de service public déléguées et celui des réseaux publics de distribution (contrôle du développement 
et de la maintenance des ouvrages, de la qualité de l’énergie distribuée, de la valeur physique et comptable 
des ouvrages), en désignant à cet effet un agent du contrôle distinct du gestionnaire de réseau. 
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En l’état, il s’avère que le SDEM50, auquel adhère déjà la commune s’agissant de la distribution publique 
d’électricité, est en mesure dans le cadre de ses compétences d’exercer ces missions pour le compte des 
collectivités qui le souhaitent, et de leur apporter ainsi le soutien nécessaire dans leurs relations avec les 
gestionnaires de réseaux de gaz. 
Au titre de ce transfert de compétence, le SDEM50 serait donc amené à exercer les missions suivantes : 
Étude des questions relatives à la production, au transport, à la distribution et à l’utilisation du gaz, 
Représentation et défense des intérêts des collectivités adhérentes et des usagers dans leurs relations avec 
les différents opérateurs dans le cadre des contrats de concessions, et les fournisseurs conformément aux lois 
et règlements en vigueur, 
Négociation et passation, avec les entreprises délégataires, de tous actes (cahier des charges, conventions, 
avenants …) relatifs à la délégation du service public de distribution publique de gaz ou, si la loi le permet, 
exploitation du service en régie, 
Exercice du contrôle des distributions de gaz, du bon accomplissement des missions de service public et du 
contrôle des réseaux de distribution publique du gaz, 
Maîtrise d’ouvrage des investissements sur les réseaux de distribution publique du gaz,  
Représentation des collectivités adhérentes dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur prévoient 
que les collectivités doivent être représentées ou consultées. 
L’intérêt du transfert de cette compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz au 
SDEM50 est multiple, notamment :  
Le caractère particulièrement technique et donc la nécessaire professionnalisation de cette compétence et 
des missions qui s’y rattachent ; 
La nécessité de disposer de moyens humains, techniques et financiers qui ne peuvent être assurés qu’au sein 
d’une structure de coopération dédiée ; 
Les enjeux de sécurité et de qualité de la desserte gazière ; 
Le développement du réseau public de distribution organisé dans un souci d’aménagement du territoire et de 
cohésion territoriale, selon une approche supra-communale et multi-énergies, électricité et gaz notamment. 
 
Il revient au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier, tout en précisant qu’en cas d’avis favorable, ce 
transfert de compétence : 
Serait soumis à l’approbation du comité syndical du SDEM50 à l’occasion de sa plus proche réunion, la 
concordance des deux délibérations emportant transfert de la compétence au Syndicat, 
Donnerait lieu à la perception de la redevance de concession par le SDEM50 afin de lui permettre d’exercer 
les missions transférées. 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le principe de ce transfert de 
compétence. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 5212-16 ;  
 
VU les statuts en vigueur du SDEM50, notamment l’article 3.5 concernant la compétence « autorité 
organisatrice de la distribution publique de gaz » et l’article 5.2 concernant le transfert de compétences ; 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour : 12 voix Contre : 0 voix Abstention :  0  voix 

Décide, 

 
➢ Du transfert de la compétence « autorité organisatrice de la distribution publique de gaz » au 

SDEM50, telle que définie à l’article 3.5 des statuts du syndicat ; 
➢ De la mise à disposition au profit du SDEM50 des biens nécessaires au bon accomplissement de la 

compétence transférée, conformément aux articles L1321-1 et L1321-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
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➢ D’autoriser Madame le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens ainsi que tous 
les documents relatifs à ce transfert de compétence.  

 

BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

 Délibération n°2022-05-002 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal, que par son mail du 3 octobre dernier, Villedieu Intercom 
l’informait  
de variations. 
D’une part, suite au rapport de la CLECT approuvé par les 27 communes lors du Conseil Communautaire du 30 
octobre 2022. : seulement 20 309 € d’attributions de compensation étaient prévu au budget contre 24 473.10 
€ validé. 
D’autre part, par un retour à la répartition de droit commun du Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) soit une recette non prévue de 8 887 €.  
Par ailleurs, suite à l’embauche de l’Agent communal comme contractuel des modifications d’articles doivent 
être faites. 
De ce fait et après examen de la situation budgétaire un réajustement est nécessaire comme suit : 

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Chapitre Article Intitulé Montant Chapitre Article Intitulé Montant 

014 739211 Attributions de 
Compensation 

+ 4 165.00 € 73 73223 FPIC 8 887.00 € 

012 6332 Cotisations FNAL + 20.00 €     

012 6336 Cotisations CNFPT 
et CG 

+ 200.00 €     

012 6338 Autres Impôts + 20.00 €     

012 6451 Cotisations 
URSSAF 

+ 2 500.00 €     

012 6454 Cotisations 
ASSEDIC 

+ 300.00 €     

011 615228 Entretien et 
réparations 

+ 1 682.00 €     

012 6218 Autre personnel 
extérieur 

- 15 000.00 €     

012 6413 Personnel non 
titulaire 

+ 15 000.00 €     

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour : 12 voix Contre :  0 voix Abstention :  0 voix 

➢ VALIDE la décision modificative comme décrite ci-dessus. 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT ZA+BEURRIERS - DECISION MODIFICATIVE N°1 

 Délibération n°2022-05-003 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’au moment du budget, il n’a pas été provisionné de crédit 
au compte 673: titres annulés sur exercices antérieurs. Or, un tiers a été facturé à tort et son titre se doit 
d’être annulé. Madame le Maire propose de faire un virement comme suit : 
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FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Chapitre Article Intitulé Montant Chapitre Article Intitulé Montant 

011 61528 Entretien et 
réparation 

-200.00 €     

67 673 Titres annulés sur 
exercice antérieur 

+ 200.00 €     

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour : 12 voix Contre :  0 voix Abstention : 0 voix 

➢ VALIDE la décision modificative comme décrite ci-dessus. 

 
BUDGETS ASSAINISSEMENT BOURG ET ASSAINISSEMENT ZA+BEURRIERS - FUSION DES 2 BUDGETS  

AU 1ER JANVIER 2023 

Délibération n°2022-05-004 

Sur information de M. COMBES, Conseiller aux décideurs locaux de Villedieu Intercom,  
-il est désormais interdit pour une collectivité de disposer de plusieurs budgets annexes pour un même service. 
Cela fait, suite à un arrêt de la Cour Administrative d'appel de Nantes (8 janvier 2021, Communauté de 
communes Domfront-Tinchebray Interco). Cette jurisprudence récente nécessite de corriger la situation de 
nos deux budgets assainissement existants au plus tard au 1er janvier 2023. 
-Par ailleurs, aucun des deux budgets annexes assainissement, ne dispose actuellement de l'autonomie 
financière imposée a minima par les articles L. 2221-4 et suivants du CGCT. Ils sont chacun rattachés au budget 
principal par un compte de liaison alors qu'ils devraient disposer d'un compte de disponibilités au Trésor 
(compte 515) distinct de celui de la commune (BP). Cette situation est contraire à la réglementation et doit 
être corrigée dès que possible.  
De ce fait, Madame le Maire propose de supprimer au 1er janvier 2023, le budget annexe « Assainissement ZA 
+ Beurrier La Colombe » (98000) immatriculé sous le numéro SIRET : 215 001 371 00065. 
 Les excédents ou déficits, les restes à recouvrer, l’Actif et le Passif apparaissant au 31 décembre 2022 seront 
réintégrés au budget assainissement bourg existant (95700). Il conviendrait de changer l’intitulé de ce budget 
fusionné par « ASSAINISSEMENT LA COLOMBE ». 
   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour : 12 voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix 

• DECIDE la dissolution au 31 décembre 2022 du budget annexe « Assainissement ZA + Beurrier La 
Colombe » (98000) immatriculé sous le numéro SIRET : 215 001 371 00065 comme évoqué ci-dessus 
et de le fusionner au 1er janvier 2023 avec le budget annexe "ASSAINISSEMENT BOURG" (95700) ; 

• DECIDE de désigner le budget fusionné (95700) sous la nouvelle appellation "ASSAINISSEMENT LA 
COLOMBE" à compter du 1 er janvier 2023 ; 

• DECIDE d'accorder l'autonomie financière à compter du 1er janvier 2023 au budget ainsi fusionné 
"ASSAINISSEMENT LA COLOMBE" (95700). 

 
RECENSEMENT 2023- FIXATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

Délibération n°2022-05-005 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population aura lieu du 19 janvier 
au 18 février 2023.  



                         P a g e  | 5 

  

 CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2022 Séance 2022-005 
  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la loi n°2022-276 du 27 février 2002 dite de « démocratie de proximité » et notamment ses articles 156 et 
suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement. 
Considérant qu’i appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont effectuer 
les opérations de collecte. 
Une dotation forfaitaire de recensement représentant la participation financière de l’Etat aux travaux engagés 
par la commune pour préparer et réaliser l’enquête de recensement est versée par l’INSEE à hauteur de 1 205 
euros.  
Madame le Maire explique que la commune est divisée en 2 districts : 

- District 3 correspond à la collecte de 174 logements 

- District 4 correspond à la collecte de 158 logements 

D’où la proposition de recruter 2 Agents recenseurs (Mme RANNOU et Mme SOUL), 

 

Et, pour leur rémunération de se baser proportionnellement au nombre de foyers en partant sur une base de 

700 € pour le plus petit district. Soit le versement de :  

- 770 € pour l’Agent recenseur effectuant le district 3. 

- 700 € pour l’Agent recenseur effectuant le district 4  

-  50 € pour chacun des deux Agents recenseurs pour la formation de 2 demi-journées et la tournée de 

reconnaissance. 

- 120 € de bons d’essence pour chacun des deux Agents recenseurs 
 
Ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la Commune 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour : 12 voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix 

➢ VALIDE la rémunération des 2 Agents recenseurs comme indiqués ci-dessus.  
 

SALLE DES FETES- REVISION DU TARIF D’ELECTRICITE ET DE GAZ AU 1ER JANVIER 2023 

Délibération n°2022-05-006 

Par sa délibération N°DEL 2021 06 003 du 25 novembre 2021, le Conseil Municipal avait revu le règlement 
intérieur et notamment les tarifs de location de la salle des fêtes :  

   Désignation Tarifs 

Location petite salle (commune) 140 € dont 80 € d’arrhes 

Location grande salle (commune) 190 € dont 80 € d’arrhes 

Location petite salle (hors commune) 160 € dont 80 € d’arrhes  

Location grande salle (hors commune) 220 € dont 80 € d’arrhes 

Réunion/vin d’honneur petite salle 40 € 

Réunion/vin d’honneur grande salle 60 € 

Location pour prestation du restaurant 60 € 

Electricité (selon consommation réelle) 0.18 € / kWh 

Gaz (selon consommation réelle) 0.20 € / kWh 

Le couvert complet 0.50 € 

Pénalités nettoyage  Taux horaire : 30 €/h - Minimum de facturation : 90 € 
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Aux vues des fluctuations en matière d’électricité et de gaz, Madame le Maire propose d’augmenter de 15% 
au 1er janvier 2023 le coût de l’électricité et de gaz pour les locations de la salle des fêtes. 

De ce fait, le tarif de la location de la salle des fêtes à compter du 1er janvier 2023 serait :  

   Désignation Tarifs 

Location petite salle (commune) 140 € dont 80 € d’arrhes 

Location grande salle (commune) 190 € dont 80 € d’arrhes 

Location petite salle (hors commune) 160 € dont 80 € d’arrhes  

Location grande salle (hors commune) 220 € dont 80 € d’arrhes 

Réunion/vin d’honneur petite salle 40 € 

Réunion/vin d’honneur grande salle 60 € 

Location pour prestation du restaurant 60 € 

Electricité (selon consommation réelle) 0.21 € / kWh 

Gaz (selon consommation réelle) 0.24 € / kWh 

Le couvert complet 0.50 € 

Pénalités nettoyage  Taux horaire : 30 €/h - Minimum de facturation : 90 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour : 12 voix Contre : 0 voix Abstention :  0 voix 

➢ VALIDE l’augmentation de l’électricité et de gaz au 1er janvier 2023 comme décrite ci-dessus 

autorisant ainsi la modification du règlement intérieur actuel. 

 
SGC DE GRANVILLE – CONVENTION DE RECOUVREMENT 

Délibération n°2022-05-007 

Dans le cadre de l'optimisation du recouvrement des créances de vos collectivités, le SGC de Granville 
souhaite proposer à chaque collectivité la signature d'une convention de recouvrement. Celle-ci porterait sur 
les axes suivants : 

• le partage de l'information ; 
• l'amélioration de la qualité et la régularité d'émission des titres ; 
• la promotion et le développement des moyens modernes de paiement ; 
• la mise en œuvre des actions de recouvrement les plus pertinentes et les plus efficaces ; 
• la fluidification de la gestion des admissions en non-valeur des titres irrécouvrables. 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal cette convention ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour :  12 voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix 

➢ AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de recouvrement. 

 
BAIL COMMERCIAL DU RESTAURANT AU 1ER JANVIER 2023 

Délibération n°2022-05-008 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la cession du restaurant de la Colombe de M. 

FERRANDO Jean-Noël à la SARL BRAZIER- MARIE au 1er septembre 2022, il convient de refaire un bail 

commercial en bonne et due forme dont voici les caractéristiques : 

- Durée : bail commercial de 3, 6, 9 ; 
- Date d’effet : 1er janvier 2023 
- Date de fin : 31 décembre 2031 
- Loyer mensuel : 350 € non soumis à la TVA 
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- Périodicité de paiement : le 10 de chaque mois par prélèvement 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour : 12 voix Contre : 12 voix Abstention : 0 voix 

Décide, 

➢ D’autoriser Madame le Maire à signer le bail avec les caractéristiques mentionnées ci-dessus. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- VŒUX DU MAIRE : VENDREDI 27 JANVIER 2023 A 20H30  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 21H39 
 

 


