
COMMUNE DE MACÉ 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 2 NOVEMBRE 2021 

Aujourd’hui 02 novembre 2021, le Conseil Municipal de Macé s’est réuni en séance 

ordinaire à la Mairie de Macé à 20 heures 30 minutes, au nombre prescrit par la Loi, sur 

convocation du Maire, Monsieur FONTAINE Jean-Pierre, en date du 18 octobre 2021. 

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

GRIGNÉ Yvette, LEVEEL Guillaume, MERY Anne, MERY Michel, SAMSON Samuel, 

THOMAS Jean-Luc.  

Absentes excusées : Mmes SOUBRIÉ Delphine, SOUDRON Marie-Claude. 

A été élue secrétaire de Séance : Mme MERY Anne 

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte : 

• Le compte-rendu de la réunion du 21 JUILLET 2021 

• L’ordre du jour, tel que proposé  

 

 

2021.02. NOVEMBRE – 01                III. DOMAINE ET PATRIMOINE 

                                          III. 5 Autres actes de gestion du domaine public 

Réfection de l’Église Saint Aubin 

Étude de faisabilité 

DEVIS N° D-2021073 – Russell JAGGER – Architecte 

•  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de réaliser une étude de 

faisabilité pour la réalisation des travaux de l’Église Saint Aubin de Macé. 

Monsieur le Maire présente le devis de l’Architecte Russel JAGGER pour un montant de 

2 760 € HT (deux mille sept cent soixante euros hors taxe). 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité accepte le devis de l’Architecte Russel 

JAGGER,  

AUTORISE Monsieur le Maire de Macé à signer tous les documents relatifs au contrat 

avec cet Architecte. 
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2021.02. NOVEMBRE – 02      VII. FINANCES 

          VII.10 Divers  

Adressage de la commune 

Convention d’assistance technique n° 21/06/51 

AMELINE Michel 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’adressage sur 

l’ensemble de la commune de Macé, il convient de mener une étude de projet de numérotation. 

Dans ce cadre, Monsieur AMELINE Michel propose une assistance Technique. 

Considérant que la proposition convient parfaitement à la demande du Conseil Municipal, 

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

AUTORISE Monsieur le Maire de Macé à signer tous les documents relatifs à la 

convention d’assistance Technique avec Monsieur AMELINE Michel. 

 

 

2021.02. NOVEMBRE – 03      VII. FINANCES 

        VII. 1 Décisions Budgétaires 

Mobilier Urbain jeux enfants 

Complément budget 

Décision Modificative n° 1 / 2021 

 

 

Vu le Budget Primitif 2021 adopté le 02/04/2021.  

Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire de Macé à procéder aux mouvements de crédits 

constituant la décision modificative n° 1 et détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Section Chap. Compte Dépenses Recettes 

Fonctionnement 67 678 -5 000.00 €  

Fonctionnement 023 023   5 000.00 €  

Investissement 021 021  5 000.00 € 

Investissement 21 2135   5 000.00 €  
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Ces mouvements s’équilibrent en dépense et en recette, en section d’investissement à 

5 000,00 €. 

 

 

2021.02. NOVEMBRE – 04      VII. FINANCES 

          VII.10 Divers  

Tarif enfants communes non conventionnées 

Cantine scolaire 

2021/2022 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le coût d’un repas est de 5,76 € pour 

les enfants hors commune et hors convention. 

Afin que les parents des enfants résidants dans des communes non conventionnées 

bénéficient des mêmes tarifs soit 3,93 €, il est nécessaire de revoir les tarifs facturés à ces élèves 

qui fréquentent la cantine de l’école de Macé. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire de Macé à facturer le montant de 3,93€ par repas aux 

enfants résidants dans des communes non conventionnées, pour les parents qui en feront la 

demande. 

 

 

2021.02. NOVEMBRE – 05      VII. FINANCES 

        VII. 1 Décisions Budgétaires 

Mobilier Urbain jeux enfants 

Décision amortissement 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’acquisition des jeux, il y a 

lieu de délibérer sur leur amortissement. 

Et propose un amortissement sur dix ans. La valeur nette 01/01/N est de 10 887€05. 

La première échéance sera en 2022 d’un montant de 1 095,05 €. 

 Concernant les neuf prochaines échéances, le montant sera de 1 088 € chacune. 



COMMUNE DE MACÉ 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité accepte l’amortissement des jeux sur dix 

ans, 

AUTORISE Monsieur le Maire de Macé à intégrer ces sommes au budget. 

 

 

2021.02. NOVEMBRE – 06      VII. FINANCES 

          VII.10 Divers  

Référentiel budgétaire et comptable 

M 57 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une disposition législative permettant 

de passer au Référentiel budgétaire et comptable M57 simplifié à partir du 1er janvier 2022, 

pour la comptabilité communale. 

Cette disposition législative sera obligatoire au plus tard le 1er janvier 2024. 

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’anticiper le passage à la nomenclature M57 et compte-

tenu des difficultés actuelles de personnels. 
 

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

REFUSE l’anticipation de la nomenclature M57 et souhaite attendre le 1er janvier 2024. 

 

 

2021.02. NOVEMBRE – 07      VII. FINANCES 

          VII.10 Divers  

Actualisation des statuts du Te61 

Nouvelle modification et mise à jour de la liste des collectivités adhérentes 

 

 

Le Maire fait part à l'assemblée du courriel du Président du Te61 du 30 septembre 2021 

rappelant que le domaine de l'énergie connaît de nombreuses évolutions et que les statuts du 

Te61 doivent être adaptés en permanence, en particulier pour pouvoir répondre aux attentes de 

nos collectivités ou groupements (EPCI) auprès du Syndicat. 

Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de sa séance du 29 septembre dernier, 

diverses modifications aux statuts actuels, qui ont été acceptées, portant notamment sur : 
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• Les nouvelles dispositions, notamment liées aux enjeux de la loi de Transition 

Energétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015, permettant au 

Te61 de prendre des participations dans des sociétés de projets, d’ouvrir la 

possibilité de créer une Société d’Economie Mixte (SEM) en lien avec les 

activités du Syndicat, et pour faire face à la diversité croissante des besoins des 

communes mais aussi des groupements de collectivités territoriales (EPCI) 

adhérentes ; 

• Et permettre aux groupements de collectivités d’adhérer au Te61 qui dispose de 

techniciens, de marchés et de compétences spécialisées telles que le diagnostic 

de ses installations d’éclairages publics et les éventuels travaux qui en 

découleront. 

Après cet exposé, le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur ces modifications 

statutaires et à prendre acte des changements intervenus dans la composition des collectivités 

membres du Te61. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 07 voix Pour, 01 voix Contre et 01 Abstention 

APPROUVE les modifications statutaires ci-dessus, 

PREND ACTE des changements intervenus dans la composition de la liste des 

collectivités adhérentes. 

 

 

INFORMATIONS 

ET 

QUESTIONS DIVERSES 

 

7 délibérations ont été adoptées. 

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


