
COMMUNE DE MACÉ 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 23 FEVRIER 2022 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 23 du mois de février à 20 heures, les membres du Conseil 

Municipal de la Commune de Macé se sont réunis dans la mairie de la commune sur la 

convocation du 11 février 2022 qui leur a été adressé par Monsieur FONTAINE Jean-Pierre, 

Maire de Macé. 

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

Yvette, LEVEEL Guillaume, MERY Anne, MERY Michel, SAMSON Samuel, THOMAS Jean-Luc, 

SOUBRIÉ Delphine, SOUDRON Marie-Claude  

Mme MERY Anne a été désignée secrétaire de séance. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte : 

• Le procès-verbal du 2 novembre 2021 

• L’ordre du jour. 

 

2022.23 - FEVRIER -01                VII. FINANCES 

         VII.10 Divers  

Utilisation d’un Q-code sur les factures cantines salle loyers 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Direction Générale des Finances 

Publiques à mis en place un télépaiement Payfip.gouv.fr. 

Elle a développé ce site de paiement en ligne pour permettre les règlements par carte 

bancaire et par prélèvement unique vos diverses factures, en toute sécurité et en toute simplicité 

par l’intermédiaire d’un q-code. 

Ce service, ouvert aux usagers des services publics (collectivités locales, hôpitaux, 

établissements publics et services de l’État) est disponible 7jours/7 et 24h/24. 

Pour y adhérer il faut que le conseil délibère et accepte ce nouveau type de paiement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de NE PAS 

ACCEDER au dispositif. 

 

2022.23 - FEVRIER -02     VII. FINANCES 

         VII.10 Divers 

Augmentation 6.50 % des tarifs Convivio 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la révision des tarifs au 01/04/2022 par 

la société CONVIVIO pour la période 01/04/2022 et 31/08/2023. il convient donc délibérer sur 

les nouveaux tarifs. 

L’augmentation facturée à la commune est de + 1.30 % en 2021 passe à +6.50% en 2022, 

calculé par la société CONVIVIO se référant à l’indice INSEE. 

Soit :      

➢ PAIN EN OPTION        1.05 € →1.1183 € 

➢ PÉNALITÉS EN DEÇA DE 4522 CVTS ANNUELS 1.44 € → 1.5291 € 

➢ REPAS ADULTE      2.6252 €→ 2.7958 € 

➢ REPAS ENFANT       2.6252 €→ 2.7958 € 

Il convient également de délibérer sur l’acceptation de la nouvelle convention tarifaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de NE PAS 

ACCEPTER la nouvelle convention puisque celle signée le 21/06/2021 est établie pour la 

période du 01/09/2021 au 31/08/2022. 

 

 

2022.23 - FEVRIER -03             IV. FONCTION PUBLIQUE 

                          IV. 2 Personnel contractuel 

REMUNERATION DE L’AGENT RECENSEUR Mme DANET Clémence 

ET DE Mme GAUTIER Marie-Christine 

 

Monsieur le Maire expose que pour le besoin de recensement Mme DANET Clémence a 

été recrutée pour les fonctions d’agent recenseur. 

Il explique également qu’elle doit être comme la loi l’oblige rémunérée à la tâche. 

Il a donc été fait un contrat de travail en conséquence, et établit comme suit : 

Le Maire propose au conseil de rémunérer Mme DANET à hauteur de 450 € et Mme 

GAUTIER également en heures supplémentaires à hauteur de 450 € pour avoir suppléé Mme 

DANET. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE :  

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 

Article 2 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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2022.23 – FEVRIER -04      VIII. DOMAINES DE COMPETENCE PAR THEME 

                                                2. Aide sociale 

AIDE Mme JOUVIN SPANC 

 

Monsieur le Maire expose les difficultés de Mme JOUVIN – Lieu-dit Vandel – 61500 

MACE. Il propose au Conseil municipal que la Commune prenne en charge les dépenses 

SPANC liées à la non-connexion de cette dernière sur le réseau d’assainissement. Elle n’a pas 

les moyens de prendre à sa charge les 120 € demandés par le SPANC et elle est âgée. 

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

DECIDE d’adopter la proposition du Maire. 

 

 

2022.23 – FEVRIER -05    VII. FINANCES LOCALES  

10. DIVERS 

Vote de la deuxième partie des amortissements des jeux 

 

Monsieur le Maire informe que lors du dernier conseil municipal il a été voté qu’une partie de 

la somme globale d’investissement pour les jeux 

Il faut donc délibérer sur la somme de 8 907.84 € 

Répartit sur N+1 avec 9 mensualités de 890.78 € et une de 890.82 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE :  d’adopter la proposition du Maire 

 

 

INFORMATIONS 

ET 

QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Monsieur le Maire informe que les jeux sont arrivés et qui faut décider de l’emplacement de 

chacun : il est donc décidé à l’unanimité de mettre le jeu en bois à côté de la mairie et le jeu 

coloré à côté de la salle de surdon. La CDC interviendra dans la pose de plot en béton. 
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➢ Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’à la rentrée prochaine, l’éducation 

nationale supprime un poste sur le RPI MACÉ/ALMÉNÊCHES. Il faut donc choisir si le 

poste sera retiré sur la commune de MACÉ ou ALMÉNÊCHES. Sachant qu’il ne resterait 

qu’une seule classe à MACÉ. Le Conseil municipal, après en avoir discuté ne préfère pas 

délibérer sur le sujet et attendra de voir le positionnement de la CDC Sources de l’Orne. 

➢ Monsieur le Maire informe que les élections législatives 2022 auront lieu les 12 et 19 juin. 

Pour son organisation M. THOMAS prévoit comme pour les élections présidentielles de 

faire parvenir le tableau des assesseurs fin mai début juin. 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de différente demande d’installation sur la 

commune de Macé :  

✓ M et Mme BARON recherchent 10 à 15 hectares pour des chevaux : Il n’y pas ce type 

de bien sur MACÉ. 

✓ M de LINIERE recherche une propriété boisée de >2 hectares : prévoir un bail 

reconductible une fois. 

✓ Maison France confort recherche des terrains à bâtir : Il n’y pas ce type de bien sur 

MACÉ. 

➢ Monsieur le Maire expose la demande de Monsieur KOBLAN Charles concernant son projet 

de téléphonie mobile. Ce dernier souhaite installer au lieu-dit le Chardonnet, RD 238, un 

pylône permettant le déploiement de la téléphonie mobile. 

Monsieur KOBLAN sera redirigé vers la CDC des Sources de l’Orne. 

 

➢ Aménagement aux Riaux : les nouvelles boîtes aux lettres sont arrivées et attendent d’être 

installées.    

➢ Une consommation importante d’eau aux jardins de Surdon a été signalée par un courrier de 

Véolia. 

➢ Déploiement de la fibre : les travaux sont retardés. Ils débuteront en fin d’année 2022. Des 

courriers types pour l’élagage des haies seront envoyés au propriétaire courant semaine 

prochaine. 

➢ Le vote du budget devant être effectué avant le 15 avril il convient de définir la prochaine 

date de conseil. 

 

 

5 délibérations ont été adoptées. 

La séance est levée à 22 heures. 


