MAIRIE DE BELFORÊT-EN-PERCHE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23 NOVEMBRE 2021
COMPTABILITÉ & BUDGET :
- Adoption au référentiel budgétaire et comptable développé pour la M57 au 01/01/2022.
- Adhésion à l'expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) à compter du 01/01/2022.
- Adoption des durées d'amortissement :
Biens
Durées
d'amortissement
Autres terrains/ compte 2128
20 ans
Installations complexes et spéciales/compte 2151
40 ans
Réseau assainissement/ compte 21532
5 ans
Service assainissement /Compte 21562
15 ans
Matériel de bureau et informatique /Compte 2183
2 ans
Autres /Compte 2188

5 ans

Biens de faible valeur 500€

1 an

3ème

Décision modificative de l’année ; afin d'ajuster les crédits liés à des dépenses imprévues.
- Vente des parcelles de "La Calabrière" au SIAEP du Perche Sud pour un prix global de 21 964 €
(opération blanche) – protection des captages de l’eau.
URBANISME :
- Régularisation d'un nom de lieu-dit « Le Petit Chêne Vert » sur la commune déléguée de Le Gué de
la Chaîne pour le cadastre.
- Mission d'assistance pour l'adressage communal avec l'agence départementale d'Ingénierie de
l'Orne pour un coût de 1 260 € TTC.
- Servitude pour le passage d'un assainissement non collectif à « La Trouverie » sur la commune
déléguée du Gué de la Chaîne.
- Nouvelle appellation de la Place de l'Eglise au Gué de la Chaîne, par la place « L’Abbé Maillard ».
TE 61 :
- Présentation du rapport d'activités 2020 du Te61
- Modification des statuts du Te61 et mise à jour de la liste des collectivités adhérentes
ASSOCIATION :
Accord d’une subvention exceptionnelle de 1000 € pour l'amicale des sapeurs-pompiers de Bellême,
pour qu’il puisse lancer une campagne de recrutement.
NATURE & ENVIRONNEMENT :
Mise en place d'un arrêté permettant de verbaliser les dépôts sauvages et nuisances diverses ;
INFORMATIONS DIVERSES :
- Démission de Mme Véronique PELLETIER du Conseil
- Information sur l’embauche de M Frédéric BIFFARD et voir une réorganisation future du temps de
travail du service technique. Et sans doute prévoir l’achat d’un 2ème camion benne.
- Remerciements pour les subventions accordées à l’UNA, la compagnie du théâtre & La Ligue contre
le cancer.
- Présentations des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service Public d’eau Potable de 2020
concernant le Siaep du Haut Perche, le Siaep le Pin la Garenne/Coulimer et le Siaep de Pervenchères.
- Réunion CAUE : personne n’y participe. Réunion TE 61 : M Herouin ira

