
COMMUNE DE MACÉ 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 28 MAI 2020 

L’an deux mil vingt, le 28 du mois de Mai à 20 heures 30 minutes, les membres du Conseil 

Municipal de la Commune de Macé se sont réunis dans la salle de réunion de la Mairie sur la 

convocation du 19 Mai 2020 qui leur a été adressé par Monsieur FONTAINE Jean-Pierre, Maire 

sortant de Macé. 

Étaient présents : MM DESDOUYS Véronique, FONTAINE Jean-Pierre, GAREL Adrien, GRIGNÉ 

Yvette, LEVEEL Guillaume, MERY Anne, MERY Michel, SAMSON Samuel, SOUBRIÉ Delphine, 

SOUDRON Marie-Claude, THOMAS Jean-Luc. 

Étaient absents :  

Pas de procuration 

Monsieur GAREL Adrien a été désigné secrétaire de séance. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte : 

• L’ordre du jour, tel que proposé. 

 

2020.28.MAI          V. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

V. 1 Élections exécutif 

Élection du Maire 

Mandat 2020 / 2026 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. FONTAINE Jean-Pierre, Maire sortant, qui a 

déclaré les membres du Conseil Municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans 

leurs fonctions. 

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de désigner à main levée le secrétaire de séance. 

M. GAREL Adrien a été désigné en qualité de secrétaire (art L. 2121-15 du CGCT).  

Mme GRIGNÉ Yvette, doyenne d’âge de la séance a pris la présidence de l’assemblée (art. L 

2122-8 du CGCT). Elle a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré onze 

conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du 

CGCT était remplie.  

Elle a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du maire. Elle a rappelé qu’en 

application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à 

la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
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Le Conseil Municipal a désigné à l’unanimité deux assesseurs : Mme MERY Anne et M. 

SAMSON Samuel.  

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 

constater à la présidente qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme 

fourni par la mairie. La présidente l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller 

municipal a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. 

Premier tour de scrutin : 

a) Nombre de bulletins : 11 

b) À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

c) Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

d) Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 

DESDOUYS Véronique : 00 

FONTAINE Jean-Pierre : 10 

GAREL Adrien : 00 

GRIGNÉ Yvette : 00  

LEVEEL Guillaume : 00 

MERY Anne : 00 

MERY Michel : 00 

SAMSON Samuel : 00 

SOUBRIÉ Delphine : 00 

SOUDRON Marie-Claude : 00 

THOMAS Jean-Luc : 00 

 

Monsieur FONTAINE Jean-Pierre a été proclamé Maire, à la majorité absolue, au 1er 

tour de scrutin et a été immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

2020.28.MAI - 02          V. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

                            V. 1 Élections exécutif 

Détermination du nombre d’adjoints au Maire (article L.2122.2 du Code Général 

des Collectivités Territoriales) 
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Sous la présidence de Monsieur FONTAINE Jean-Pierre, élu Maire, le Conseil Municipal a 

été invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a rappelé qu’en application des délibérations 

antérieures, la commune disposait, à ce jour, de deux adjoints. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ; 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce 

nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal (arrondi à l’entier inférieur) du conseil 

municipal. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, décide la création de 2 (DEUX) postes d’adjoints. 

 

2020.28.MAI - 03          V. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

         V. 1 Élections exécutif 

Élections des Adjoints au Maire 

Mandat 2020/2026 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-7 et L.2122-

7-1 ; 

Considérant que les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux 

tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour 

de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas, d’égalité de suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu ; 

Considérant que le Conseil Municipal a décidé de procéder à l’élection de deux adjoints au 

Maire ; 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Élection du 1er Adjoint au Maire : 

Premier tour de scrutin 

a) Nombre de bulletins : 11 

b) À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 01 

c) Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

d) Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 

DESDOUYS Véronique : 00 

FONTAINE Jean-Pierre : 00 

GAREL Adrien : 00 

GRIGNÉ Yvette : 00 
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LEVEEL Guillaume : 00 

MERY Anne : 00 

MERY Michel : 00 

SAMSON Samuel : 00 

SOUBRIÉ Delphine : 00 

SOUDRON Marie-Claude : 00 

THOMAS Jean-Luc : 10 

Monsieur THOMAS Jean-Luc ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er 

adjoint au maire. 

 

Élection du 2ème Adjoint au Maire : 

Premier tour de scrutin 

a) Nombre de bulletins : 11 

b) À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 00 

c) Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11 

d) Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 

DESDOUYS Véronique : 00 

FONTAINE Jean-Pierre : 00 

GAREL Adrien : 00 

GRIGNÉ Yvette : 00 

LEVEEL Guillaume : 00 

MERY Anne : 00 

MERY Michel : 11 

SAMSON Samuel : 00 

SOUBRIÉ Delphine : 00 

SOUDRON Marie-Claude : 00 

THOMAS Jean-Luc : 00 

Monsieur MERY Michel, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème adjoint 

au maire. 

 

 

2020.28.MAI - 04          V. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

        V. 6 Exercice des mandats locaux 

Indemnités des élus 
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Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal présents de fixer l’indemnité 

de fonction des Maires et des Adjoints. 

Après avoir informé les membres du Conseil Municipal présents de l’article L.2123-23 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, décret n°2010.761 du 7 Juillet 2010 et 2013.362 du 26 

Avril 2013, Monsieur le Maire quitte la salle. 

Le conseil municipal, 

Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 

Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 28 Mai 2020 constatant 

l’élection du maire et de 2 (DEUX) adjoints au maire, 

Vu les arrêtés municipaux en date du 28 Mai 2020 portant délégation de fonctions à Messieurs 

THOMAS Jean-Luc et MERY Michel adjoints, 

Considérant que la commune compte, selon les informations transmis par l’INSEE, 414 

habitants, 

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants le taux de l’indemnité de 

fonction du maire est fixé, de droit, à 25.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique, 

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants le taux maximal de l’indemnité 

de fonction d’un adjoint est fixé à 9.9 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique, 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant 

des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 

Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux 

peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les 

sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 

adjoints, et du Maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux 

fixés par la loi, 

DÉCIDE :  

Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du maire, et des adjoints est, dans la limite 

de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants : 

Maire : 25,5 %, accordé de droit, de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ; 

1er adjoint : 9, 9% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

2e adjoint : 9,9 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 
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Article 3 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l’évolution de la valeur du point de l’indice. 

Article 4 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

 

2020.28.MAI - 05                   V. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

                 V. 3 Désignation de représentants  

Désignation des conseillers communautaires 

De la Communauté de Communes des Sources de l’Orne 

Monsieur le Maire demande aux membres présents de bien vouloir délibérer pour désigner les 

représentants de la commune de Macé, titulaires et suppléants, auprès de la Communauté de 

Communes des Sources de l’Orne. 

Monsieur le Maire informe le conseil, que suite à l’arrêté NOR 111-19-00032, il est nécessaire 

de désigner 1 représentant titulaire, et 1 représentant suppléant. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ont été nommés : 

Titulaire : Monsieur FONTAINE Jean-Pierre, Maire 

Suppléant : Monsieur THOMAS Jean-Luc, 1er Adjoint  

 

2020.28.MAI - 06                   V. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

        V. 3 Désignation de représentants 

Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein du TE61 

DÉLIBÉRATION MOMENTANNÉMENT SUSPENDUE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-8,  

 

Vu les statuts du Territoire d’énergie Orne, 

 

Monsieur le Maire expose que, suite aux élections municipales du 16 Mars 2020, il convient de 

désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour représenter la collectivité à la 

commission locale à laquelle appartient la commune.  

 

Après avoir procédé aux votes, l’assemblée a désigné :  
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Délégué(s) titulaire(s) Délégué(s) suppléant(s) 

 

Mme, Mr (Nom, Prénom, titre),  

 

Adresse personnelle : 

 

Adresse e-mail : 

N° Téléphone fixe : 

N° Portable :  

Né(e) le        

                

Comme représentant de la collectivité à la 

commission locale du syndicat   

 

 

Mme, Mr (Nom, Prénom, titre),  

 

Adresse personnelle : 

 

 

Adresse e-mail : 

N° Téléphone fixe : 

N° Portable :  

Né(e) le        

 

Comme représentant de la collectivité à la 

commission locale du syndicat   

 

Après visa de légalisation, la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du 

Te61.  

 

05 délibérations ont été adoptées. 

21 H 45 la séance est levée 

 


