
 

DEPARTEMENT DE L’ORNE 

COMMUNE DE CERISÉ        
 

Séance du 30 mars 2021 
 

Nombre de Conseillers :   

- en exercice         : 15  

- présents             : 12 

- votants               : 15 

 

Le trente mars de l’an deux mille vingt et un à vingt heures, le Conseil Municipal légalement 

convoqué par courrier du 23 mars 2021, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de 

Monsieur Patrick COUSIN, Maire. 

 

Etaient présents : M. Patrick COUSIN, Mme Brigitte BARRÉ, M. CHARLES Dominique, M. 

Stéphane BOULAY, Mme Séverine LARTAUD, M. Mickaël LERAY, M .Guillaume MATHIEU, 

Mme Nathalie ROULLIAUX, M. William ROBIN, M. Patrick SAUVEGRAIN, M. Maxime SOREL, 

Mme Céline TAMISIER 

 

Excusés : Monsieur Éric CAILLOT (donne procuration à Monsieur Dominique CHARLES) 

        Monsieur Stéphane CHOISNET (donne procuration à Monsieur Patrick COUSIN) 

     Madame Cristina STEFANI (donne procuration à Madame Brigitte BARRÉ) 

 

 

Monsieur Mickaël LERAY a été élu secrétaire de séance. 

 

DELIB 202103-01 

Finances Communales : Budget 2021 _ reprise des restes à réaliser 2020 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal, que conformément à la réglementation en vigueur, les 

restes à réaliser doivent être repris en section d’investissement du budget de l’année N, 

lorsqu’ils peuvent être justifiés au 31 décembre de l’année N –1. 

Le Maire présente l’état des restes à réaliser de l’année 2020, relatifs aux travaux pour 

lesquels les dépenses sont engagées et qui ne sont pas terminés et invite le Conseil à 

émettre son avis sur leur inscription en report au budget 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

✓ Approuve l’état des restes à réaliser d’investissement 2020 dressé et certifié par le 

Maire qui s’élève à 3092 € en dépenses et 13 357.27 € en recettes. 

✓ Décide de l’inscription de cette somme en report au budget 2021 
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DELIB 202103-02 

FINANCES COMMUNALES – COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2020 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Patrick COUSIN, Maire, 

 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions 

modificatives  qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 



 

de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

1°   Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2020, 

2°  Statuant  sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes,  

 

3°   Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

✓ Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé 

et déclaré certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de 

sa part. 
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DELIB 202103-03 

FINANCES COMMUNALES – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Dominique CHARLES doyen, délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice 2020, dressé par M. Patrick COUSIN, Maire, 

- après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice, 

 

1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel fait apparaître 

les résultats suivants : 

      - en section de fonctionnement              + 472 853.34 €      

  - en section d'investissement                 -    38 683,80 €  

2°) constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes. 

3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4°) à l’unanimité, approuve et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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DELIB 202103-04 

FINANCES COMMUNALES – AFFECTATION DU RESULTAT DEFINITIF 2020 

Le Conseil Municipal a approuvé et voté le compte administratif dressé par 

l’Ordonnateur et le compte de gestion du comptable arrêté par le Trésorier 

Principal d’Alençon pour l’année 2020. 

 

Le compte administratif présente : 

 

- un résultat déficitaire de la section d’investissement de 38 683,80 €  



 

- un besoin de financement des restes à réaliser de 3092 € en dépenses et 

13 357,27 € en recettes 

- un résultat excédentaire de fonctionnement de 472 853,34 € 

 

Il est demandé au Conseil de délibérer sur l’affectation de l’excédent de 

fonctionnement de 472 853,34 €.   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 

✓ d’affecter la somme de 38 683,80 € en section d’investissement (article 1068 du 

budget)   

✓ de laisser la somme de 472 853,34 € en excédent de fonctionnement au BP 2021 

(article 002) 

✓ autorise le Maire ou son représentant  signer tous les documents utiles relatifs à ce 

dossier. 
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DELIB 202103-05BIS 

FINANCES COMMUNALES – VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2021 

 

Le Conseil Municipal est invité à fixer le taux des 2 taxes communales dont le produit va 

permettre d'équilibrer le budget présenté.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

 

✓ De maintenir les taux d’imposition comme suit : 

 

 Taux % 

Foncier bâti 31.66 

Foncier non bâti 15.63 

 

✓ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

ce dossier. 
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DELIB 202103-06 

Finances communales : VOTE DES SUBVENTIONS 2021 

 

  

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur l’attribution de subventions aux associations 

telle que proposé par la Commission Finances lors de sa réunion du 02 février 2021 et 

retracé dans les documents joints. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Conformément aux dispositions de l’article L2131-11 du Code général des Collectivités 

Territoriales, les membres du Conseil Municipal siégeant soit en leur nom personnel soit en 

qualité de mandataire au sein des associations ne prennent pas part ni au débat ni au vote. 

 

✓ Décide d’accorder les subventions aux associations telles que retracées dans le 

tableau ci-joint 

✓ Autorise Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents relatifs à ce 

dossier et d’inscrire les dépenses à l’article 6574 du Budget 2021 
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DELIB 202103-07 

Finances communales : VOTE DU BUDGET 2021 

 

Vu l’avis de la Commission des Finances réunie le 02 février 2021, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Vote le budget 2021 tel que présenté et retracé dans le document budgétaire 

correspondant. 

 

Il s’équilibre à : 

• 951 615 € pour la section de fonctionnement      

 

• 709 521 € pour la section d’investissement 
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DELIB 202103-08 

Affaires Générales : ADHESION AU CONTRAT DE FEDERATION DEPARTEMENTALE 

DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES ORGANSIMES NUISIBLES (FDGDON) 

 

  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’à des fins de mutualisation les élus 

des Communes de la Communauté Urbaine d'Alençon ont souhaité négocier afin de 

proposer d’adhérer à une convention de partenariat entre la commune et la société 

FDGDON pour la mise en place d’un contrat de lutte contre les nuisibles. 

 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

✓ Valider les termes de cette convention  

✓ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention. 

 
Publiée le 31 mars 2021 – Reçue en Préfecture (Actes) le 31 mars 2021 

 

DELIB 202103-09 

Affaires générales : Convention de servitude avec TOPO ETUDES 

La commune est propriétaire de la parcelle AB n°51 située dans le parc d’activités du 

Londeau – délaissé près de POIRIER AUTOMOBILE.  

Topo Etudes sollicite l’autorisation de poser un câble BT souterrain de 14 mètres sur 

cette parcelle. 

Lecture est donnée de la convention de servitude. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

✓ Autorise le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude avec 

Topo Etudes 
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DELIB202103-10 

Finances communales : Modification de la régie de recettes  

La présente délibération annule et remplace la délibération 201909-11 du 17 septembre 

2019 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 

d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des 

organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains 

montants exprimés en francs ; 

Vu l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur 

public local,  

Vu la délibération 201709-03 du Conseil Municipal de Cerisé du 19 septembre 2017 portant 

création de la régie de recettes. 

Considérant les nouvelles modalités de dépôts et retrait d’espèces auprès de la DDFIP à 

compter d’avril 2021 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire en date du 08 mars 2021 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité: 

✓ d’ouvrir un compte dépôt de fonds trésor auprès de la DDFIP de l’Orne au nom du 

régisseur de la régie de recettes « périscolaire, repas des ainées et noël 

communal ». 

✓ d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires 
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DELIB202103-11 

Urbanisme : Révision du règlement local de publicité et élaboration du règlement 

local de publicité intercommunale – Débat sur les orientations. 

 

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 581-14 et suivants ainsi que R. 581-

72 et suivants, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 et suivants ainsi que L. 153-1 et 

suivants, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2018 prescrivant la révision du 

Règlement Local de Publicité et l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal, et 

précisant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, 

 

1/ Rappel du contexte 

 

En préalable au débat sur les orientations du Règlement Local de Publicité intercommunal 

(RLPi), il est exposé l’état d’avancement de la révision du Règlement local de Publicité et 

d’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal. 



 

 

Le règlement Local de Publicité intercommunal constitue un instrument de planification 

locale de la publicité visant à la protection du cadre de vie, à la lutte contre les nuisances 

visuelles et à la réduction des consommations énergétiques. Sa mise en place répond à la 

volonté d’adapter le règlement national de publicité aux spécificités du territoire en adoptant 

des prescriptions plus restrictives que ce dernier. Il s’agit notamment d’apporter, grâce au 

zonage du RLPi, une réponse adaptée au patrimoine architectural et paysager qu’il convient 

de préserver. 

 

Le RLPi comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire graphique 

et littérale et des annexes. 

 

Le conseil communautaire a prescrit l’élaboration du RLPI par délibération du 13 décembre 

2018. 

 

Les objectifs poursuivis ont ainsi été définis : 

• Garantir un cadre de vie de qualité : 

- Prendre en compte la diversité des paysages urbains, péri-urbains et naturels ; 

- Affirmer la qualité urbaine et des espaces naturels ; 

- Affirmer l’identité locale en prenant en compte les patrimoines bâtis remarquables 

(AVAP, monuments historiques) tout comme le patrimoine des bourgs ; 

- Affirmer une exigence d’intégration paysagère et architecturale des dispositifs de 

publicités et d’enseignes ; 

- Limiter la pollution visuelle et nocturne et viser la sobriété énergétique des dispositifs 

lumineux ; 

• Favoriser l’attractivité : 

- Renforcer l’attractivité du territoire comme lieu de vie économique et touristique ; 

- Renforcer l’attractivité des pôles économiques en assurant une meilleure lisibilité des 

activités et de leur environnement par la qualité des dispositifs de communication 

commerciale ; 

-  Offrir les outils de communication efficaces et adaptés aux équipements culturels ou 

structurants du territoire ; 

• Assurer la cohérence et la lisibilité des politiques publiques : 

- Harmoniser les règles et assurer une équité règlementaire tout en prenant en compte 

les spécificités locales ; 

- Rechercher l’équilibre entre efficacité de l’information et préservation du cadre de vie ; 

- Prendre en compte l’évolution des techniques d’affichage et de marketing publicitaire. 

 

 

 

2/ Présentation des orientations générales du RLPi 

L'article L581-14-1 du Code de l'Environnement prévoit que le RLP est révisé conformément aux 

procédures la révision des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). 

Le RLPi ne comporte pas de Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

comme les PLU, mais l’article R581-73 du Code de l’Environnement énonce que le rapport de 

présentation du RLP « s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la 

commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité 

extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de 

ces orientations et objectifs ». Autrement dit, il est fait référence à des orientations et objectifs 

en matière de publicité extérieure. 

Dans le cadre de la révision d'un PLU, conformément à l'article L153-12 du Code de l'Urbanisme, 

les orientations générales du PADD doivent être soumises au débat du Conseil municipal, au plus 

tard deux mois avant l'examen du projet du PLU. Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré 

par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier 

alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est 



 

réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan 

local d'urbanisme. 

Par analogie, en application des dispositions combinées des articles L581-14-1 du Code de 
l'Environnement et L153-12 du Code de l'Urbanisme, il a été décidé d'organiser un débat sur les 
orientations générales du RLPi. 

 

Afin de répondre aux objectifs définis dans le cadre de l’élaboration du RLPi rappelés ci 

avant, il est proposé les orientations suivantes : 

• Orientation 1 : Harmoniser les règles applicables sur le territoire selon les 

caractéristiques locales ; 

• Orientation 2 : Réduire la densité publicitaire et les formats publicitaires notamment à 

Alençon ; 

• Orientation 3 : Rappeler l’interdiction des publicités et pré-enseignes scellées au sol ou 

installées directement au sol ailleurs qu’à Alençon et limiter leur impact à Alençon en 

fixant de plus fortes contraintes d’implantation et de format ; 

• Orientation 4 : Encadrer strictement les dispositifs de publicité extérieure lumineux (en 

particulier les dispositifs numériques), renforcer leur plage d’extinction nocturne et les 

interdire dans certains secteurs afin de renforcer les conditions de sécurité routière le 

long des axes routiers ; 

• Orientation 5 : Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le 

mobilier urbain pour maintenir la qualité des paysages ; 

• Orientation 6 : Renforcer la règlementation applicable aux enseignes parallèles au mur 

par des règles d’intégration architecturale ; 

• Orientation 7 : Restreindre la place des enseignes scellées au sol ou installées 

directement sur le sol dans les paysages urbains comme ruraux en encadrant leur 

nombre, leur surface et leur hauteur au sol ; 

• Orientation 8 : Diminuer la place des enseignes perpendiculaires dans les paysages 

urbains notamment centraux en limitant leur nombre et leurs dimensions ; 

• Orientation 9 : Fixer une réglementation locale applicable aux enseignes sur clôture ; 

• Orientation 10 : Limiter les possibilités d’implantation d’enseignes sur toiture ou 

terrasse en tenant lieu ; 

• Orientation 11 : Accompagner l’installation des enseignes temporaires en cohérence 

avec les enseignes dites permanentes. 

 

3/ Débat sur les orientations générales  

Après cet exposé, le débat sur les orientations générales du RLPi est ouvert : 

 
Retranscription du débat entre les élus 

  

 

A l’issue du débat, il est précisé que la tenue du débat sur les orientations générales du RLPi 

sera formalisée par la présente délibération.  

 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

  

DE PRENDRE ACTE de la tenue d’un débat en séance sur les orientations générales 

du Règlement Local de Publicité intercommunal, en application des dispositions combinées 

des articles L581-14-1 du code de l’environnement et L153-12 du Code de l’Urbanisme, 

 



 

➢ PRECISER que La présente délibération : 

• fera l’objet, conformément aux articles R581-79 du code de l’environnement 

et R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme d’une publication au recueil 

des actes administratifs de la Communauté Urbaine d’Alençon, d’un affichage 

durant un mois à l’hôtel de ville d’Alençon, siège de la Communauté Urbaine 

d’Alençon et chacune des mairies des communes membres de la 

Communauté Urbaine d’Alençon, et d’une mention dans un journal diffusé 

dans les départements de l’Orne et de la Sarthe ; 

• sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de 

publicité visées ci-dessus ;  

• sera transmise à Madame la Préfète de l’Orne. 
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DELIB202103-12 

Affaires générales : Ariaké (FP Natural Ingrédients) évolution du site industriel : 

mise en place d’une tour de séchage accompagnée d’une augmentation d’activité.   

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que l’enquête publique relative à la mise à jour 

des activités de l’installation de la société ARIAKE FP NATURAL Ingrédients dans le Parc 

Interdépartemental de Cerisé. 

 

Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur cette demande. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 Donne un avis favorable sur ce projet de mise en place d’une tour de séchage 

et d’une augmentation de l’activité. 

Cependant, Le Conseil Municipal sensible à son environnement,  

 Attire l’attention sur les nuisances olfactives subies actuellement, 

 Souhaite que toutes les mesures techniques soient mises en place 

pour le traitement des odeurs issues de ce procès de fabrication, 

 Demande un bilan de mesure olfactive soit réalisé avant et après 

modification des travaux. 
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Questions diverses : 

 

L'ordre du jour étant terminé, après le tour de table habituel, le Maire déclare la séance 

levée à 23 heures 50. 

 

 

 

P. COUSIN   B. BARRÉ   D. CHARLES   S. LARTAUD    

 

 

 

 

 S. BOULAY  M. LERAY  G. MATHIEU    M. SOREL  

 

     

 

 

C. TAMISIER P.SAUVEGRAIN N.ROULLIAUX  W.ROBIN   

 
 

 
 

 



 

 


