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 DEPARTEMENT 
 MANCHE  
 CANTON  
 CREANCES 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

  
 
L’an deux mil vingt et un le vendredi 4 Mars 2022 à 20h30, le Conseil municipal légalement convoqué, 
s’est réuni à la salle de la Mairie sous la Présidence de Monsieur Guy CLOSET, Maire. 
 
Etaient présents : M. Guy CLOSET, Mme Isabelle EVE, M. Guy ADAM, M. Jean-Louis ADDE, M. Jean-
Pierre LEHADOUEY, M. Gaëtan LE CORVEC, , Mme Wandellina POULAILLER, Mme Maryvonne 
ENAULT, Mme Florence LEQUERTIER 
 
Etaient excusés : / 
Etaient absents : / 
Secrétaire de séance : Mme Florence LEQUERTIER 
 
Approbation du compte-rendu du 28 janvier 2022 à l’unanimité 
 
1. Préparation du budget 2022 : réalisations 2021 et orientations budgétaires 
 
Réalisation budget communal 2021  

 Section fonctionnement : 

- excédent de l’exercice 106 351,23 euros 
- excédent antérieur 718 806,55 euros 
- excédent cumulé de 825 157,78 euros 

 Section investissement : 

- déficit de l’exercice 48 541,64 euros 
- déficit antérieur de 79 881,60 euros 
- déficit cumulé de 128 423,24 euros, le déficit de l’exercice sera compensé en partie par un 

reliquat de subvention de l’ordre de 20 721 euros. 
 
Réalisation budget assainissement 2021  

 Section exploitation : 

- déficit de l’exercice 569,86 euros 

 Section investissement : 

- excédent de l’exercice 47 628,50 euros 
- déficit antérieur de 38 872,74 euros 
- excédent cumulé de 8755,76 euros 

 
Prévisions budgétaires budget communal 2022 
La section de fonctionnement serait équilibrée à hauteur de 1 076 661,94 euros et de 904 382,84 euros 
en investissement. 
 
Prévisions budgétaires budget assainissement 2022 
La section d’exploitation serait équilibrée à hauteur de 40 360 euros et de 50 968,00 euros en 
investissement. 
 
Le budget sera voté le 22 mars en présence de Mme JACQUETTE, conseillère aux décideurs locaux. 
 
2. Point sur le projet assainissement collectif à la plage 
 
L’étude se poursuit. Des réflexions sont menées avec le concours du département et de la COCM. 



3. Point sur les travaux de la construction de la médiathèque 
 
Les murs en ossature bois sont montés. La charpente sera posée à partir du 7 mars.  
 
4. Poursuite de la réflexion concernant le bâtiment des logements communaux 
 
Une estimation de rénovation totale du bâtiment est à établir auprès de différentes entreprises locales 
pour une aide de décision sur la destination de ce bâtiment. 
 
5. Préparation des élections présidentielles 
 
L’organisation des élections se répartit sur 3 créneaux horaires. L’élection se tiendra à la mairie. 
 
6. Travaux eaux pluviales rue du Tennis 
 
Les travaux ont été réalisés rue du Tennis par l’entreprise Louise. Deux regards, une canalisation côté 
terrain tennis et un élagage ont été ajoutés au cahier des charges de base.  
 

7. Délibération pour l’achat d’une remorque pour le transport de la tondeuse 
 
L’adjoint aux travaux propose l’achat d’une remorque pour un montant de 953.34 € HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette proposition d’achat à l’unanimité. 

Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous documents et actes 
relatifs à cet achat  et lui donne tous pouvoirs à cet effet. 
 
 Questions diverses : 
 
- Une animation sera proposée à la bibliothèque le samedi 26 mars 2022 à 10h dans le cadre de la 
semaine nationale de la petite enfance avec la Maison du pays 
 
- Un recensement des nids de poule sur la voirie est à établir par les référents-villages pour une réfection 
globale 
- Concessions cimetière : 30 panneaux ont été placés sur les tombes en état d’abandon 
- Une course de chars à voile se déroulera le dimanche 20 mars 2022 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h33 

 

Guy CLOSET Isabelle EVE Guy ADAM 

Jean-Louis ADDE Jean-Pierre LEHADOUEY Géraldine VALOGNES 

Gaëtan LE CORVEC Florence LEQUERTIER Wandellina POULAILLER 

Maryvonne ENAULT   



 


