
 Compte rendu de séance du 14 avril 2022 

 

Convocation du 5 avril 2022 

L’an deux mil vingt-deux, quatorze avril à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, 
Maire. 

 Présents : BAUDOUIN D. BIRAUD F. BRINEAU E. DROUARD V. GRAVIER M. (arrivée à 19h00) 

MINOZA S. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G. (arrivé à 18h55) SIONNET C. TANGUY J.N. 

VENEAU D. 

 

Absents excusés :  

BRIAND A. 

 

Absents :  

DURIEZ D.  

AUBRIT I. 

 

Secrétaire de séance : M. Jean-Noël TANGUY 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation des comptes de gestion 

2 – Approbation des comptes administratifs 

3 – Affectation des résultats 

4 – Vote des taux d’imposition 2022 

5 – Vote des budgets 2022 (commune, Régie Photovoltaïque, Lotissement les prunelliers) 

6 – Questions diverses 
 

1 –APPROBATION DES COMPTES DE GESTION      2022-04-01 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du détail des comptes et du résultat 

constaté des comptes de gestion de Mme la perceptrice. 

Après vérification et rapprochement entre les écritures passées par le comptable et 

l’ordonnateur il est constaté l’exactitude et la similitude des écritures entre les comptes 

administratifs et les comptes de gestion des budgets de la commune, du lotissement « les 

prunelliers », du camping et de la régie photovoltaïque pour 2021. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité les comptes de gestion 

2021. 

 

2 –APPROBATION  DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

- COMMUNE           2022-04-02 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Receveur municipal, Monsieur le Maire 

présente les résultats du compte administratif 2021 du budget principal de la commune. 

 

Les résultats sont arrêtés comme suit ; 

 

 

 

 



FONCTIONNEMENT :  

 

Dépenses de fonctionnement : 

 

596 315,64 € 

 

Recettes de fonctionnement : 

 

855 655,12€ 

 

Résultat de fonctionnement de l’exercice : 

 

259 339,48 € 

 

Résultat de fonctionnement 2020 : 

 

149 942,44 € 

 

Résultat de clôture : 

 

409 281,92 € 

 

INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses d’investissement : 

 

644 715,81 € 

 

Recettes d’investissement : 

 

607 437,07 € 

 

Résultat d’investissement de l’exercice : 

 

- 37 278,74 € 

 

Résultat d’investissement 2020 : 

 

- 221 288,79€ 

 

Résultat de clôture : 

 

- 258 567,53 € 

 

Conformément à la loi, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et se retire de la séance. 

Sous la présidence de monsieur Parthenay Joël, conseiller municipal, le Conseil, après en avoir 

délibéré à l'unanimité :  

APPROUVE le compte administratif pour l'exercice 2021 du budget principal de la commune. 

 

- CAMPING          2022-04-03 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Receveur municipal, Monsieur le 

Maire présente les résultats du compte administratif 2021 du Camping. 

Les résultats sont arrêtés comme suit ; 

FONCTIONNEMENT :  

 

Dépenses de fonctionnement : 

 

11 932,45 € 

 

Recettes de fonctionnement : 

 

20 520,90 € 

 

Résultat de fonctionnement de l’exercice : 

 

8 588,45 € 

 

Résultat de clôture : 

 

8 588,45 € 

 

 



- INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses d’investissement : 

23 698,77 €  

 

 

Recettes d’investissement : 

 

17 917,17 € 

 

Résultat d’investissement de l’exercice : 

 

 -5 781,60 €  

 

Résultat d’investissement 2020 : 

 

-63 776,12 € 

 

Résultat de clôture : 

 

- 69 557,72 € 

 

Conformément à la loi, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et se retire de la séance. 

Sous la présidence de monsieur Parthenay Joël, conseiller municipal, le Conseil, après en avoir 

délibéré à l'unanimité :  

APPROUVE le compte administratif pour l'exercice 2021 du budget du camping. 

- RÉGIE PHOTOVOLTAÏQUE         2022-04-04 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   
Vu le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Receveur municipal, Monsieur le Maire présente 

les résultats du compte administratif 2021 du budget Régie Photovoltaïque.  
  

Les résultats sont arrêtés comme suit ;   
- FONCTIONNEMENT :    

  
Dépenses de fonctionnement :  

  
3 318,66 €  

  
Recettes de fonctionnement :  

  
8 722,53 €  

  
Résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 :  

  
5 403,87 €  

  
Résultat de fonctionnement 2020 :  

  
198,10 €  

  
Résultat de clôture :  

  
5 601,97 €  

  

- INVESTISSEMENT :  

  
Dépenses d’investissement :  

  
10 105,74 €  

  
Recettes d’investissement :  

                                                    

         10182,43 €  

  
Résultat d’investissement de l’exercice 2021 :  

  
76,69 €  

  
Résultat d’investissement 2020 :  

  
- 4 001,74 €  

  
Résultat de clôture :  

  
- 3 925,05 €  



Conformément à la loi, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et se retire de la séance. Sous la 

présidence de monsieur PARTHENAY Joël, conseiller municipal, le Conseil, après en avoir délibéré 

à l'unanimité :   
  

APPROUVE le compte administratif pour l'exercice 2021 du budget régie photovoltaïque par 9 voix 

pour et 1 vote blanc.  

 

- LOTISSEMENT LES PRUNELLIERS          2022-04-05 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   
Vu le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le Receveur municipal, Monsieur le Maire présente 

les résultats du compte administratif 2021 du budget Lotissement les prunelliers.  
  

Les résultats sont arrêtés comme suit ;   

 

 
- FONCTIONNEMENT :    

  
Dépenses de fonctionnement :  

  
0 €  

  
Recettes de fonctionnement :  

  
0 €  

  
Résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 :  

 
0 € 

  

- INVESTISSEMENT :  

  
Dépenses d’investissement :  

 

0 €  

  
Recettes d’investissement :  

                                                    

0 €  

  

Résultat d’investissement de l’exercice 2021 :  

  
0 €  

 

 

 
Conformément à la loi, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et se retire de la séance. Sous la 

présidence de monsieur PARTHENAY Joël, conseiller municipal, le Conseil, après en avoir délibéré 

à l'unanimité :   
  

APPROUVE le compte administratif pour l'exercice 2021 du budget Lotissement les prunelliers par 

10 voix pour.  

 

 

 

 

 

 

3 – AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 
 

 Suite au rattachement du budget Camping au Budget principal de la Commune, les 

résultats budgétaires 2021 de ces deux budgets sont cumulés comme suit dans l’affectation des 

résultats de la commune 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022-02-06 Mairie 

MAIRIE DE MARIGNY 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2021 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation 
du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021, le Conseil Municipal 
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de membres présents : 10 

Nombre de membres exprimés : 11 

VOTES :  

Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 0 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

A. Résultat  de l’exercice     précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

B. Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 
 

C Résultat à affecter 
= A. + B. (hors restes à réaliser ) 
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement   (précédé de + ou -) 

E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)      ( précédé du signe + ou - ) 

Besoin de financement F. = D. + E. 

AFFECTATION =C. = G. + H. 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 

DEFICIT REPORTE D 002 (4) 

 267 927,93 

 149 942,44 

 417 870,37 

-328 125,25 

 57 713,80 

 270 411,45 

 417 870,37 

 270 411,45 

 147 458,92 

 0,00 

D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 

Résultat  de fonctionnement 

(1) Origine : emprunt : 0,00, subvention : 0,00 ou autofinancement : 0,00 
(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. 
(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n’est pas pris en compte pour l’affectation des résultats de fonctionnement. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats. 
(4) En ce cas, il n’y a pas d’affectation. 

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 19/04/2022 et de la publication le 19/04/2022  

A Marigny, le 19/04/2022 



 2022-02-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIE PHOTOVOLTAÏQUE MARIGNY 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2021 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation 
du résultat d'exploitation de l'exercice 2021, le Conseil Municipal 
décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit :  

   Nombre de membres en exercice : 14 

   Nombre de membres présents : 10 

   Nombre de membres exprimés : 11 

   VOTES :  

   Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 0 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION 

a. Résultat  de l’exercice    précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

c. Résultats antérieurs reportés 

dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif : 

Résultat à affecter : d. = a. + c. (1) 

(si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

e. Solde d'exécution cumulé d'investissement    ( précédé du signe + ou - ) 

f. Solde des restes à réaliser d'investissement      ( précédé du signe + ou - ) 

Besoin de financement = e + f 

AFFECTATION (2) = d. 

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-values nettes 
de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b.) 

2) Affectation en réserves R1068 en investissement (au minimum pour la couverture du 
besoin de financement diminué du 1) 

3) Report en exploitation R 002 
Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de 
rattachement (D 672) :0,00 

DEFICIT REPORTE D 002 (3) 

 5 403,87 

 0,00 

 198,10 

 5 601,97 

-3 925,05 

 0,00 

 3 925,05 

 5 601,97 

 0,00 

 3 925,05 

 1 676,92 

 0,00 

D 002 du compte administratif (si déficit) 
R 002 du compte administratif (si excédent) 

D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

(1) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats d'exploitation. Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget de reprise 
des résultats. 
(2) Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT. 
(3) En ce cas, il n'y a pas d'affectation. 

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 19/04/2022 et de la publication le 19/04/2022  

A Marigny, le 19/04/2022 



 4 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022     2022-02-08 

Le conseil municipal a voté à la majorité l’augmentation du taux des taxes de 1 point par ; 

9 voix pour 

1 voix contre  

et 1 blanc. 

 

 2021 2022 

Foncier bâti 34,46 % 35,46 % 

Foncier non bâti 56,72 % 57,72 % 

 

 

5 –VOTE DES BUDGETS 2022 

 

- VOTE DU BUDGET 2022 COMMUNE 

Equilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 1 011 841,92 € et en dépenses et 

recettes d’investissement à 765 065,03 €. Principales dépenses d’investissement : 

      -  Bâtiments communaux : 12 000 € 

-     Salle des fêtes : 10 000 € 

- Voirie : 97 000 € 

- Bâtiments scolaires : 21 500 € 

- Propriété 3 rue de la Gare : 9 000 € 

- Remboursement capital des emprunts : 65 873,40 € 

-  

Résultat du vote (11 votants) : 9 voix pour 1 vote blanc et 1 abstention. Budget adopté à la 

majorité. 

 

- VOTE DU BUDGET 2022 LOTISSEMENT LES PRUNELLIERS 

Equilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 39 320 €. 

Non équilibré en dépenses et recettes d’investissement. 

Dépenses d’investissement ; 40 000 € 

Recettes d’investissement ; 39 160 € 

Résultat du vote (11 votants) : 11 voix pour. Budget adopté à la majorité. 

 

 - VOTE DU BUDGET 2022 REGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

Equilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 10 375,32 €. 

Et en dépenses et recettes d’investissement à 11 405,04 €  

Détail des principales dépenses d’investissement 

- remboursement capital des emprunts et dettes : 7 281,59 € 



Résultat du vote (11 votants) : 11 voix pour. Budget adopté à la majorité.    

 

 

 

Questions diverses :  

- Suite au départ à la prochaine rentrée scolaire de la cantinière il est nécessaire de refaire 

la publicité sur le site emploi territorial pour le poste de cantinier/cantinière. 

 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal, par le biais du Syndicat de Commune 

Plaine de Courance, d’un nouveau logiciel de cantine et de garderie, permettant de 

nombreuses fonctions et un suivi des usagers, qui pourrait être développé et mis en place 

par la société équinoxe. 

      Fin de la séance : 22h00 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


