
COMMUNE DE MACÉ 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 21 JUILLET 2021 

Aujourd’hui 21 juillet 2021, le Conseil Municipal de Macé s’est réuni en séance ordinaire à la 

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

date du 13 juillet 2021 adressée par le Maire, Monsieur FONTAINE Jean-Pierre. 

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

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

SOUDRON Marie-Claude, THOMAS Jean-Luc, M. SAMSON Samuel 

A été élu secrétaire de Séance : SOUDRON Marie-Claude 

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte : 

• Le compte-rendu de la réunion du 13 avril 2021 

• L’ordre du jour, tel que proposé  

 

•  

2021.21 juillet - 01                                        VII. FINANCES 

                                                 VII.10 Divers 

Tarifs et conventions 

Cantine scolaire 

Année 2021/2022 

 

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 ,30%. 

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

l’année scolaire 2021/2022 : 

Un repas    _____________________________________________________________ 5,76 € 

Participation, de la commune de Macé, pour un repas____________________________2,37 € 

Participation, des communes conventionnées, pour un repas ______________________ 1,83 € 

Soit tarifs à régler par les parents : 
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➢ Repas enfant résidant à Macé _________________________________________   3,39 € 

➢ Repas enfant résidant hors Macé  

(domicilié dans une commune ayant conventionné)  ___________________________ 3,93 € 

➢ Repas enfant résidant hors Macé 

(domicilié dans une commune n’ayant pas conventionné)  ______________________ 5.76 € 

➢ Repas enseignant/adulte ______________________________________________ 7,77 € 

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 1,83€ par 

repas/par enfant pour l’année 2021/2022. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 votes pour et 1 abstention, 

APPROUVE le projet de convention ;  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.  

 

 

2021.21.JUILLET– 02                             VII. FINANCES 

                                                                                 VII.10 Divers  

Tarifs Cantine scolaire Année 2021-2022 

 

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

société CONVIVIO pour l’année 2021/2022. La convention ayant été signé le 09 septembre 

2012, il convient de délibérer sur les nouveaux tarifs 2021-2022. 

L’augmentation facturé à la commune est de + 1.30 %, calculé par la société CONVIVIO se 

référant à l’indice INSEE  

Soit :      

PAIN EN OPTION                                 1.0365 € → 1.05 € 

PÉNALITÉS EN DEÇA DE 4522 CVTS ANNUELS  1.4174 € → 1.44 € 

REPAS ADULTE                                 2.5915 € → 2.6252 € 

REPAS ENFANT                                  2.5915 € → 2.6252 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’accepter les nouveaux 

tarifs pour 2021/2022 
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2021.21.JUILLET – 03                              VII. FINANCES 

                                                  VII.10 Divers  

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

commune de Macé 2021/2022 

 

 

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 2021-2022, la somme de 2,64 € 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,  

DÉCIDE d’accepter le nouveau tarif 2021-2022 

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

d’Almenêches, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 Juillet 2022. 

 

 

2020.21.JUILLET – 04                              VII. FINANCES 

                                                  VII.10 Divers  

ACHAT JEUX EXTERIEUR 2021 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents que les jeux de la commune sont détériorés 

par le temps et qu’ils auraient besoin d’être renouvelés. Il présente donc deux devis de 

l’entreprise discount collectivités et JPP DIRECT dont les détails sont les suivant : 

 

DISCOUNT COLLECTIVITE (aire de jeux proche de la maire de Macé) 

ENSEMBLE CEVENOL 

JEUX A RESSORT BOIS FUSÉE 

PANNEAU AIRE DE JEUX RONDINS - INTERDICTION FUMER    8907.84  € TTC 
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JPP DIRECT (aire de jeux à créer à proximité de la salle multi-activité Surdon) 

JEUX RESSORT SAFARI DRAGON 

LE REMPART TOBOGAN POLYESTER  

BANC MONT BLANC EN BOIS EXOTIQUE     10 887.05 € TTC 

TOTAL DES DEUX DEVIS  

TOTAL H.T.  16 495,74€ 

TVA 20%  3 299,15€ 

TOTAL TTC  19794.89 € 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte les devis. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis. 

 

 

2021.21.JUILLET - 05                            III. DOMAINE ET PATRIMOINE 

                            III. 5 Autres actes de gestion du domaine public 

Demande de prise en charge par la Communauté de Communes des Sources de 

l’Orne des dégâts causés par les agents d’entretien des espaces verts lors de leurs 

interventions sur la commune de Macé 

 

Les opérations d’entretien des espaces verts par les agents de la Communauté de Communes 

des Sources de l’Orne ont généré à nouveau des dégradations sur des bâtiments communaux, à 

savoir :  

• Griffures sur les murs des logements communaux à Surdon avec une débroussailleuse 

thermique 

• Impacts de gravillons sur les vitraux de l’église avec une débroussailleuse thermique 

Bris des vitraux qui devront être restaurés 

Le Conseil municipal demande à la Communauté de Communes des Sources de l’Orne de 

prendre en charge la réparation de ces dégradations.  
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2021.21.JUILLET – 06                                    VII. FINANCES 

                                                     VII.05 subvention 

Participation supplémentaire 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 50%, du total dû, par enfant depuis 

l’année 2020. Cependant, avec la crise du COVID-19 l’application du protocole sanitaire pour 

l’accueil des enfants au centre a engendré plus de dépense. 

Le coût total des dépenses se détail ainsi : 

Total Heures présences 3 264 heures 

Coût de fonctionnement restant à la charge de la commune : 4 013 € 

Coût horaire : 4 013 / 3 264 = 1.229€ / heure 

Il reste donc pour la commune de Macé 

440 heures d’où un coût total de 541 € 

 

 

2021.21.JUILLET– 07                                  VII. FINANCES 

                                                 VII.5 Subventions  

Subventions 2021 

Monsieur le Maire, informe le conseil municipal lors du vote du budget exercice 2021 il a été 

délibéré et décidé par le conseil Municipal d’inscrire au Budget Primitif 2021, les sommes 

suivantes pour subventions : 

 

Article 6574 : (Subv. Fonct. Assoc-org. Droi priv)  

2 680 € 

Article 657362 : (ccas et caisse des écoles) 3 500 €  
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Dont détail :  

 

ASP Orne Soins palliatifs 50,00 € 

Secours catholique Sées-Mortrée 50,00 € 

Les restaurants du cœur 100,00 € 

Banque Alimentaire 100,00 € 

Sées pour elles 50,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE à l’unanimité  

AUTORISE le paiement des subventions aux associations qui en ont fait la demande. 

 

 

2021.21.JUILLET - 08                              IV. FONCTION PUBLIQUE 

                                                 IV. 2 Personnel contractuel 

Création de poste non-permanent 

Accroissement temporaire d’activité crise sanitaire Covid-19 

 

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 un même période de 18 mois 

consécutif. 

Compte tenu de la réouverture des écoles et en fonction du protocole sanitaire (COVID-19) 

à mettre en place dans les écoles, 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 dans les conditions prévues à l’article 3 de 

la loi n° 84-53 précitée. 

 

Vu la décision 2020.19.MAI – 01  

Le Maire propose à l’assemblée : 
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Le recrutement, à compter du 2 septembre 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. Ce besoin sera réévalué en fonction des protocoles plus ou 

moins strictes de l’année scolaire 2021-2022. 

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. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 (indice majoré 332) 

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, 

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°, 

Vu le contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19 

DECIDE :  

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

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

 

 

2021.21-JUILLET –09                             VII. FINANCES 

         VII.10 Divers  

ACHAT LOGICIEL MODULARIS CIMETIERE 

2021 

 

Monsieur le Maire expose qu’il faudrait acheter un logiciel permettant la gestion des 

concessions du cimetière (achat, durée …). 

Il propose un devis MODULARIS d’un montant de 300 Euro TTC. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte le devis. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis. 
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2021.21-JUILLET –10         IX- AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 

                                                                               X- DIVERS 

Sortie de la commune CLE 

 

Monsieur le Maire expose que suite à la réunion CLE du 12/01/2021 M. LECLERC a exposé 

la volonté de la commune de sortir du dispositif et demande donc une délibération en ce sens 

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

AUTORISE le Maire à faire sortir la commune du dispositif. 

 

2021.21-JUILLET –10         IX- AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 

                                                                               X- DIVERS 

ANNULE ET REMPLACE 

Sortie de la commune CLE 

 

Monsieur le Maire expose que suite à la réunion du CLE du 12/01/2021 M. LECLERC a exposé 

la volonté de la commune de sortir du dispositif et demande donc une délibération en ce sens. 

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

AUTORISE le Maire à demander l’annulation des travaux d’effacement des réseaux intitulés 

« Cité de Surdon » 3ème tranche. 

 

INFORMATIONS 

ET 

QUESTIONS DIVERSES 

 

10 délibérations ont été adoptées. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 


