
COMMUNE DE MACÉ 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 AOUT 2020 

Aujourd’hui 27 Août 2020, le Conseil Municipal de Macé s’est réuni en séance ordinaire à la 

Salle Multi Activités de Surdon à 20 heures 30 minutes, au nombre prescrit par la Loi, sur 

convocation en date du 21 Août 2020 adressée par le Maire, Monsieur FONTAINE Jean-Pierre. 

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

GRIGNÉ Yvette, LEVEEL Guillaume, MERY Anne, MERY Michel, SOUBRIÉ Delphine, 

SOUDRON Marie-Claude, THOMAS Jean-Luc.  

Absent excusé : M. SAMSON Samuel 

A été élu secrétaire de Séance : MERY Anne

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte : 

• L’ordre du jour, tel que proposé. 

 

2020.27.AOUT – 01                VII. FINANCES 

                            VII.10 Divers 

Participation aux frais d’inscription des enfants de la Commune de Macé, au 

Centre de Loisirs organisé par l’Association Familles Rurales d’Almenêches 

 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal présents que chaque année les 

communes, ayant des enfants inscrits au centre des loisirs de l’Association Familles Rurales 

d’Almenêches, participent aux frais d’inscription des enfants. Cette participation permettant 

une réduction du total à régler par les parents de la Commune de Macé. 

Habituellement la Commune de Macé participe à hauteur de 30%, du total dû, par enfant. 

Monsieur le Maire propose d’augmenter cette participation à hauteur de 50% à compter de 

l’année 2020.  
 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé : 

DÉCIDE à l’unanimité des membres présents, 

D’ACCEPTER la proposition de Monsieur le Maire.  

 

2020.27.AOUT – 02                 VII. FINANCES 

          VII.10 Divers 

Tarifs et conventions 

Cantine scolaire 

Année 2020/2021 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’augmentation des prix du 

fournisseur de la restauration scolaire (CONVIVIO), il est nécessaire de revoir les tarifs facturés 

aux élèves qui fréquentent la cantine de l’école de Macé, ainsi que le tarif facturé aux Mairies 

participants au frais de cantine des enfants de leur commune. 

L’augmentation des tarifs facturés, sera égal à l’augmentation des prix du fournisseur, soit une 

hausse de 1 ,85%. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’appliquer les tarifs suivants pour 

l’année scolaire 2020/2021 : 

 

Un repas ______________________________________________________________ 5,69 € 

Participation, de la commune de Macé, pour un repas____________________________2,34 € 

Participation, des communes conventionnées, pour un repas ______________________ 1,81 € 

Soit tarifs à régler par les parents : 

➢ Repas enfant résidant à Macé _______________________________________   3,35 € 

➢ Repas enfant résidant hors Macé  

(domicilié dans une commune ayant conventionné)  ___________________________ 3,88 € 

➢ Repas enfant résidant hors Macé 

(domicilié dans une commune n’ayant pas conventionné)  ______________________ 5.69 € 

➢ Repas enseignant/adulte ____________________________________________ 6,47 € 

 

Afin que les administrés de chaque commune puissent bénéficier du tarif réduit, il semble 

opportun de faire une délibération de principe autorisant Monsieur le Maire à signer des 

conventions avec les communes ou groupements de communes qui en feront la demande. 

Considérant que les communes qui en feront la demande paieront la somme de 1,81€ par 

repas/par enfant pour l’année 2020/2021. 
 

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

APPROUVE le projet de convention ;  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.  

 

2020.27.AOUT – 03       VII. FINANCES 

          VII.10 Divers  

Convention 

De participation financière entre la commune d’Almenêches et la commune de 

Macé 

2020/2021 
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Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du projet de convention proposé par la 

Commune d’Almenêches concernant la participation financière de la Commune de Macé en 

faveur des enfants, sous conditions qu’ils fréquentent la cantine scolaire d’Almenêches et qu’ils 

soient domiciliés à Macé. 
 

Conformément à la décision du Conseil Municipal d’Almenêches, il est demandé à la commune 

de Macé, pour l’année 2020-2021, la somme de 2,61€ pour chaque repas pris au sein de la 

cantine scolaire d’Almenêches par enfant domiciliés à Macé.  
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire de Macé à signer ladite convention avec la Commune 

d’Almenêches, pour la période du 1er Septembre 2020 au 31 Juillet 2021. 

 

 

2020.27.AOUT - 04         V. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

                                               V. 3 Désignation de représentants 

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

 

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 :  

 

Délégué(s) titulaire(s) Délégué(s) suppléant(s) 

 

M . THOMAS Jean-Luc, 

 

Adresse personnelle : 

 

Rue Marcel Morin 

« Le cruchet » 

61500 – MACÉ  

 

Adresse e-mail : thomasjeanluc305@gmail.fr 

N° Téléphone fixe : 02.33.28.76.81 

N° Portable : 07.88.14.62.45 

Né le 13 Juillet 1962    

                

comme représentant de la collectivité à la 

commission locale du syndicat   

 

M. MERY Michel, 

 

Adresse personnelle : 

 

     Rue Marcel Morin 

      

     61500 MACÉ 

 

Adresse e-mail : michel.mery446@orange.fr 

N° Téléphone fixe : 02.33.29.23.50 

N° Portable : 06.35.93.04.74 

Né le 14 Mars 1948      

 

comme représentant de la collectivité à la 

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

Te61. 

 

2020.27.AOUT - 05                IV. FONCTION 

PUBLIQUE 

        IV. 4 Régime indemnitaire 

Création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état 

d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la Loi n°2020-290 du 

23 Mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 

 

 

Le Conseil, 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,  

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,  

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,  

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à 

certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique 

territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,  

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en 

place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des 

fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer 

la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en 

présentiel ou en télétravail ou assimilé, 

Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime 

exceptionnelle et de définir les critères d’attribution au sein de la Commune de Macé, 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante décide :  

Application du décret n° 2020-570  

Article 1 : d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés 

pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.  
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Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, 

en présentiel ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 

2020 :  

 

Service / poste concernée Montant maximum plafond 

 

Secrétariat de Mairie : 

- Obligation de continuité des services 

publics 

- Présentiel et Télétravail 

 

1 000€ 

 

Elle sera versée en 1 (UNE) fois, sur la paie du mois de Septembre 2020.  

Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

Article 2 : D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.  

Article 3 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime 

indemnitaire.  

Article 4 : Le Maire et le Comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne de 

l'exécution de la présente délibération qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le 

département pour contrôle de légalité.  

Article 5 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra 

faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 

un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

2020.27.AOUT - 06        III. DOMAINE ET PATRIMOINE 

           III. 5 Autres actes de gestion du domaine public 

Réalisation de travaux sur l’église Saint Aubin 

 

 

L’état de dégradation avancé de certaines parties de l’église Saint Aubin de Macé nécessite 

d’entreprendre des travaux de rénovation.  

Le Conseil municipal convient qu’il est important de réaliser plusieurs opérations de travaux, 

afin de conserver au mieux l’église Saint Aubin. 

Pour cela l’intervention d’un architecte est nécessaire afin de connaître l’ampleur du projet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité,  
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DÉCIDE qu’un architecte sera chargé de planifier, et chiffrer les travaux, après appel à 

candidature. 

AUTORISE Monsieur le Maire de Macé à signer les documents concernant la désignation de 

l’architecte retenu suite à l’appel à candidature. 

 

 

2020.27.AOUT - 07         V. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

            V. 3 Désignation de représentants 

Convention de mise à disposition de Mme BERNOU Nathalie auprès de la CDC 

des Sources de l’Orne 

A compter du 1er Janvier 2020 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal présent de la nécessité de signer 

une convention avec la Communauté de Commune des Sources de l’Orne pour la mise à 

disposition de Mme Nathalie BERNOU, Adjoint Technique Territorial de 2ème classe, à raison 

d’une durée hebdomadaire annualisée de travail de 16h42, correspondant au ménage des écoles 

et à l’accompagnement au cas scolaire ; la Communauté de Communes des Sources de l’Orne 

dont dépend la Commune de Macé étant compétente en la matière. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, autorise M. 

THOMAS Jean-Luc, Adjoint au Maire, à signer ladite convention à effet du 01 Janvier 2020 

avec la Communauté de Communes des Sources de l’Orne.   

 

 

2020.27.AOUT - 08         V. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

            V. 3 Désignation de représentants 

Désignation des délégués aux commissions de la Communauté de Communes 

des Sources de l’Orne 

2020/2026 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de désigner des délégués 

aux différentes commission de la Communautés e Communes des Sources de l’Orne, afin que 

la Commune de Macé puisse être représentée. 
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Après avoir expliqué le rôle de chacune des commissions, Monsieur le Maire demande aux 

conseillers présents, qu’elle commission ils souhaitent représenter en tant que titulaire ou 

suppléant. 

Après avoir fait le tour de table il a été décidé, à l’unanimité, la liste suivante :  

 

Commission Titulaire 

Finances M. THOMAS Jean-Luc, 1er Adjoint au Maire 

Petite Enfance Mme DESDOUYS Véronique, conseillère 

Développement économique et Tourisme M. GAREL Adrien, conseiller 

Voirie et Espaces publics M. THOMAS Jean-Luc, conseiller 

Affaires scolaires Mme SOURBIÉ Delphine, conseillère 

Urbanisme/Comité de pilotage PLUi Mme SOUDRON Marie Claude, conseillère 

Assainissement et réseaux M. MERY Michel, 2nd Adjoint au Maire 

Environnement M. LEVEEL Guillaume, conseiller 

CLECT M. THOMAS Jean-Luc, conseiller 

 

 

2020.27.AOUT – 09        VII. FINANCES 

          VII.10 Divers  

Admission en non-valeur 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Madame LACROIX Pauline a transmis un 

état de demande d’admission en non-valeur. Il correspond à des titres correspond aux exercices 

2013, 2014 et 2016. Il s’agit de recettes qui n’ont pu être recouvrées dû à des poursuites sans 

effet. 

Il convient pour régulariser la situation budgétaire de la commune de les admettre en non-

valeur. 

Cet état se décline comme suit : 

ANNÉE 
NOM DU 

REDEVABLE 

IMPUTATION 

BUDGÉTAIRE 

NUMÉRO DE 

TITRE 

MONTANT 

RESTANT A 

RECOUVRER 

2014 BOURNISIEN David 7067 17 25.55 € 

2013 BOURNISIEN David 7067 474 58.40 € 

2013 BOURNISIEN David 7067 558 58.40 € 

2013 BOURNISIEN David 7067 521 40.15 € 

2016 BOUVIER Nathalie 7067 354 28.01 € 

2016 BOUVIER Nathalie 7067 423 13.40 € 

TOTAL    223.91 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide d’accepter cette admission 

en non-valeur.  
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2020.27.AOUT – 10           IV. FONCTION PUBLIQUE 

             IV.1 Personnel titulaire et stagiaire de la F.P.T 

Modification de la durée de service d’un emploi à temps non-complet 

 

Le conseil municipal, 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis favorable de l’agent en date du 26 Août 2020 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi de d’Adjoint 

Technique Territorial 2ème classe permanent à temps non complet (25.90 heures 

hebdomadaires annualisées) en raison de la suppression de l’école le mercredi matin, et de la 

suppression des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal après 

en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1 :  

La suppression, à compter du 1er Septembre, d’un emploi permanent à temps non complet à 

raison de 25.90 heures hebdomadaires annualisées d’un poste d’Adjoint Technique 

Territorial 2ème classe. 

Article 2 : 

La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet à 

raison de 20.29 heures hebdomadaires annualisées d’un poste d’Adjoint Technique 

Territorial 2ème classe. 

Article 3 : 

D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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Article 4 : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de 

l’Etat et publication et ou notification.  

Article 5 : 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de 

deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents.  

 

2020.27.AOUT – 11    IV. FONCTION PUBLIQUE 

       IV.2 Personnel contractuel  

Modification de la durée de service d’un emploi à temps non-complet 

Le conseil municipal, 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis favorable de l’agent en date du 28 Août 2020, 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi de d’Adjoint 

Technique Territorial 2ème classe permanent à temps non complet (26.26 heures 

hebdomadaires annualisées) en raison de la suppression de l’école le mercredi matin, et de la 

suppression des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal après 

en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1 :  

La suppression, à compter du 1er Septembre au soir, d’un emploi permanent à temps non 

complet à raison de 25.90 heures hebdomadaires annualisées d’un poste d’Adjoint 

Technique Territorial 2ème classe. 

Article 2 : 

La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet à 

raison de 23.53 heures hebdomadaires annualisées d’un poste d’Adjoint Technique 

Territorial 2ème classe 
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Article 3 : 

D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Article 4 : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de 

l’Etat et publication et ou notification.  

Article 5 : 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de 

deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents.  

 

 

INFORMATIONS 

ET 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

11 (onze) délibérations ont été adoptée. 

23 H 00 la séance est levée. 

 


