
COMMUNE DE MACÉ 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 AVRIL 2021 

L’an deux mil vingt et un, le 13 du mois de d’avril à 20 heures, les membres du Conseil 

Municipal de la Commune de Macé se sont réunis dans la salle multi activité de Surdon sur la 

convocation du 25 mars 2021 qui leur a été adressé par Monsieur FONTAINE Jean-Pierre, 

Maire de Macé. 

Étaient présents : MM. FONTAINE Jean-Pierre, THOMAS Jean-Luc, SAMSON Samuel, 

SOUBRIÉ Delphine, MERY Michel, GRIGNÉ Yvette, GAREL Adrien, LEVEEL Guillaume, 

MERY Anne, SOUDRON Marie-Claude. 

Étaient absents : DESDOUYS Véronique 

Mme SOUBRIÉ Delphine a été désigné secrétaire de séance. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte : 

• Le compte-rendu de la réunion du 27 Août 2020 

• L’ordre du jour, tel que proposé  

 

 

2021.13.AVRIL – 01      VII. FINANCES 

                 VII. 1 Décisions Budgétaires 

Compte Administratif 

Exercice 2020 

 

Conformément à l’article L2121-14 du CGCT, le Maire Monsieur FONTAINE Jean-Pierre 

quitte la séance au moment du vote du compte administratif. 

Le Conseil Municipal siège alors sous la Présidence de Monsieur THOMAS Jean-Luc, 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Section de fonctionnement :  

• Résultats reportés __________________________________________ 131 984.01 € 

• Dépenses de l’exercice _____________________________________   156 891.23 € 

• Recettes de l’exercice _______________________________________ 199 621.08 € 

• Résultat de l’exercice ______________________________________   42 729.90 € 

• Résultat de clôture 2020 _____________________________________ 174 713.86 € 

• Section d’investissement :  

• Résultat de clôture 2020 _____________________________________ - 24 890.53 € 
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• Dépenses de l’exercice _______________________________________ 26 873.52 € 

• Recettes de l’exercice ________________________________________ 45 614.42 € 

• Résultat de l’exercice ________________________________________ 18 740.90 € 

• Résultat de clôture 2020 _______________________________________ 6 149.63 € 

 

Reste à réaliser : 

• Solde _______________________________________________________ 00,00€ 

 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 

à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, au fonds de roulement du bilan d’entrée 

et de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

3° Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Adoptée par 9 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 abstention, 1 absent. 

 

 

2021.13.AVRIL – 02      VII. FINANCES 

               VII. 1 Décisions Budgétaires 

Compte de Gestion 

Exercice 2020 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu la lecture du Compte de Gestion dressé par Monsieur 

DABET Nicolas, Inspecteur Principal des Finances Publiques, en tous points identiques au 

Compte Administratif dressé par l’ordonnateur. 

APPROUVE le Compte de Gestion dressé par Monsieur DABET Nicolas, Inspecteur Principal 

des Finances Publiques. 

Adoptée par 10 voix POUR, 00 voix CONTRE. 

 

 

2021.13.AVRIL– 03           VII. FINANCES 

                 VII. 1 Décisions Budgétaires 

Affectation du Résultat 

Exercice 2020 

 

Le Conseil Municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 
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En section de fonctionnement : 

• Un résultat de clôture de l’exercice 2019 ________________________ 131 984.01 € 

• Un résultat positif pour l’exercice 2020__________________________ 42 729.90 € 

• Soit un résultat de clôture de l’exercice 2020 ______________________174 713.91 € 

• En section d’investissement : 

• Un résultat de clôture de l’exercice 2020 __________________________18 890.53 € 

• Un solde des restes à réaliser 2020________________________________00.00 € 

• Soit un besoin de financement de ________________________________ 6 149.63 € 

Décide d’affecter ce résultat comme suite : 

En section d’investissement de l’exercice 2020 : 

• Au compte 1068 (recettes)_____________________________________6 149.63€ 

En section de fonctionnement de l’exercice 2020 : 

• Le solde au compte 002 (résultat reporté) ______________________________168 564.28 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, par 10 voix POUR, 0 voix CONTRE. 

D’ADOPTER l’affectation du Résultat telle de présentée. 

 

 

2021.13.AVRIL – 04       VII. FINANCES 

        VII. 1 Décisions Budgétaires 

Budget Primitif 

Exercice 2021 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le Budget Primitif 2021 arrêté 

comme suit : 

 DÉPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement 385 445.42 € 385 445.42 € 

Section d’Investissement 150 195.12 € 150 195.12 € 

TOTAL 535 640.54 € 535 640.54 € 

 

Considérant le projet du budget Primitif 2021 présenté par le Maire, Monsieur Jean-Pierre 

FONTAINE, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, par 10 voix POUR, 0 voix CONTRE. 

D’APPROUVER le Budget Primitif 2021 arrêté comme suit : 

• Au niveau du chapitre pour la section de Fonctionnement et pour la section 

d’Investissements : 

 DÉPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement 385 445.42 € 385 445.42 € 

Section d’Investissement 150 195.12 € 150 195.12 € 

TOTAL 535 640.54 € 535 640.54 € 
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2021.13.AVRIL - 05             VII. FINANCES 

                    VII. 2 Fiscalité 

Vote des taux taxes locales 

Exercice 2021 

 

VU le Code Général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que 

l’article 1636 B séries relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

VU le budget principal 2021, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 

22 727 € ; 

CONSIDÉRANT que la commune de Macé entend poursuivre son programme d’équipements 

auprès de la population sans augmenter la pression fiscale, 

A NOTÉ qu'en application de la loi de finances pour 2021 et de la réforme de la fiscalité 

directe locale, une décision de reconduction du taux de taxe d'habitation (TH) sur 2021 n'est 

pas nécessaire. 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DÉCIDE L’APPLICATION DES TAUX CI-DESSOUS :  par 9 voix POUR, 0 voix 

CONTRE. 

• Foncier bâti = 29.58% 

• Foncier non-bâti = 2.25%  

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’État, en 

fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale 

obligatoire fixée par la loi de finances. 

CHARGE, Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à 

l’administration fiscale. 

 

 

2021.13.AVRIL - 06             VII. FINANCES 

              VII. 10 Divers 

Effacement de dette 

Madame GENEBRIER Sandrine 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’effacement de dette décidée par 

la Banque de France dans sa séance du 31 mars 2020, concernant Madame GENEBRIER 

Sandrine, résultant ses impayés de loyer, il est nécessaire de délibérer sur l’effacement de la 

somme dument inscrite au plan de surendettement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 10 voix POUR, 0 voix CONTRE. 
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DÉCIDE d’effacer, au regard de la demande de la Banque de France, la dette de loyers dont le 

montant s’élève à 1 122.88 € euros de Madame GENEBRIER Sandrine. 

Cette somme sera prochainement mandatée au titre des créances éteintes au compte 6542.  

 

 

 

2021.13.AVRIL - 07            IV. FONCTION PUBLIQUE 

              IV. 2 Personnel contractuel 

Création de poste non-permanent 

Accroissement temporaire d’activité approbation des décisions n°2021-01 et 

n°2021-02 

 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 

Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non 

permanents sur la base de l'article 3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face 

à un accroissement temporaire d’activité. 

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 

mois consécutive. 

Compte tenu de la réouverture des écoles suite à la crise sanitaire (COVID-19), il convient de 

créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité de surveillance de 

cantine et entretien des locaux à temps non complet à raison de 8 heures hebdomadaires du 07 

janvier 2021 au 21 Juin 2021 et de dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 

précitée. 

Vu la délibération 2020.02.JUILL-08 

Vu les décisions 2021.01.JANVIER   et 2021.02.MARS 2021 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Le recrutement, à compter du 07 janvier 2021, d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint 

Technique relevant de la catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité pour la période allant du 07 janvier 2021 au 19 février 2021 

inclus et à partir du 08 mars 2021 jusqu’à la fin du protocole sanitaire en vigueur dans les écoles 

et les cantines. 

Cet agent assurera des fonctions de surveillance de cantine et d’entretien des locaux à temps 

non complet pour une durée hebdomadaire de service de 8 heures hebdomadaires. 
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La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 (indice majoré 330) 

du grade de recrutement. 

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent contractuel affecté à ce poste et de signer un 

contrat de travail en application de l’article 3, 1° (ou 3, 2°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et par 10 voix POUR, 0 voix CONTRE. 

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

publique territoriale, notamment les articles 34 et 3, 1°, 

DECIDE :  

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

Article 2 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

2021.13.AVRIL – 08       VII. FINANCES 

         VII. 10 Divers 

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

cantine et à la garderie de Sées 

Convention entre la Commune de Macé et la cantine et la garderie de Sées 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier en date du 15 octobre 2021 

des administrés résidant à Macé, sollicitent la Commune pour qu’une participation aux frais de 

cantine et de garderie de Sées soit mise en place.  

 

En effet, les frais demandés aux enfants habitant hors Sées sont nettement plus élevés que ceux 

demandés aux enfants habitants la Commune de Sées. Il semble donc opportun que la 

Commune participe aux frais de cantine et de garderie afin que les administrés de la Commune 

de Macé puisse bénéficier des tarifs réservés aux sagiens. 

 

Suite à cet exposé, Monsieur le Maire propose aux membres présents du Conseil Municipal de 

prendre à la charge de la Commune la différence entre les tarifs attribués aux enfants habitants 

Sées et ceux attribués aux enfants habitants hors Sées. 

Il convient donc d’accepter les conventions relatives aux tarifs de cantine et de garderie de 

SÉES. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, décide 

d’accepter cette proposition. 
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2021.06.AVRIL – 9       VII. FINANCES 

         VII. 10 Divers 

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

l’école de Musique de Sées 

Convention entre la Commune de Macé et l’Ecole de Musique de Sées 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier en date du 15 octobre 2021 

des administrés résidant à Macé, sollicite la Commune pour qu’une participation aux frais 

d’inscriptions à l’école de musique de Sées soit mise en place.  

 

En effet, les frais d’inscriptions demandés aux enfants habitant hors Sées sont nettement plus 

élevés que ceux demandés aux enfants habitants la Commune de Sées. Il semble donc opportun 

que la Commune participe aux frais d’inscriptions afin que les administrés de la Commune de 

Macé puisse bénéficier des tarifs réservés aux sagiens. 

 

Suite à cet exposé, Monsieur le Maire propose aux membres présents du Conseil Municipal de 

prendre à la charge de la Commune la différence entre les tarifs attribués aux enfants habitants 

Sées et ceux attribués aux enfants habitants hors Sées. 

Il convient donc d’accepter la convention relative aux tarifs de l’École de SÉES. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, décide 

d’accepter cette proposition. 

 

 

2021.13.AVRIL – 10       VII. FINANCES 

         VII.10 Divers 

Tarifs 

Cantine scolaire 

Année 2020/2021 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la révision des tarifs au 01/09/2021 par la 

société CONVIVIO pour l’année 2020/2021. La convention ayant été signé le 09 septembre 

2012, il convient de délibérer sur les nouveaux tarifs 2020-2021. 

L’augmentation facturé à la commune est de + 1.85%, calculé par la société CONVIVIO se 

référant à l’indice INSEE  

 

 



COMMUNE DE MACÉ 

Soit :   

PAIN EN OPTION       1.0177 € → 1.0365 € 

PÉNALITÉS EN DEÇA DE 4522 CVTS ANNUELS 1.3917 € → 1.4174 € 

REPAS ADULTE      2.5444 € → 2.5915 € 

REPAS ENFANT       2.5444 € → 2.5915 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR, 0 voix CONTRE. 

DÉCIDE d’accepter les nouveaux tarifs pour 2020/2021 

 

 

2021.06.AVRIL – 11       VII. FINANCES 

         VII.10 Divers 

Renouvellement pour 4 ans 

MODULARIS 

Année 2021/31-12-2025 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du renouvellement de l’assistance et la 

maintenance du Logiciel MODULARIS, il convient de délibérer sur l’acceptation du contrat. 

Monsieur le Maire précise que ce logiciel est essentiel pour la gestion de la mairie. 

- Maintenance logiciel du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 274,70 € HT, soit 329.64 € TTC 

- Licence utilisation annuel du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 500 HT, soit 600 € TTC 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR, 0 voix CONTRE. 

DÉCIDE d’accepter le renouvellement du contrat. 

 

 

 

INFORMATIONS 

ET 

QUESTIONS DIVERSES 

 

➔ Monsieur FONTAINE Jean-Pierre, Maire, informe le conseil municipal d’une dette sur la taxe 

Foncière de la commune. Il explique que des parcelles de terrain n’ont pas été retirées des 

relevés de propriétés depuis la création de l’autoroute. La créance coure depuis 2017 jusqu’à 

maintenant. Un courrier de contestation va être adressé prochainement au centre des impôts 

afin régler la situation. La créance à été inscrite au budget 2021 et expliqué lors de la 

présentation du budget primitif. 
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11 délibérations ont été adoptées. 

22 h la séance est levée. 


