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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 8 AVRIL 2022 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 08 du mois d’avril 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 1er avril 2022 qui leur a été adressé par Monsieur FONTAINE Jean-Pierre, 

Maire de Macé. 

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

Yvette, LEVEEL Guillaume, MERY Anne, MERY Michel, SAMSON Samuel, SOUBRIÉ Delphine, 

SOUDRON Marie-Claude, THOMAS Jean-Luc. 

MERY Anne a été désignée secrétaire de séance. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte : 

▪ Le procès-verbal du 23 février 2022. 

• L’ordre du jour. 

 

2022.08. AVRIL - 01             VII. FINANCES 

          VII. 2 Fiscalité 

Vote des taux des taxes locales  

Exercice 2022 

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 2022, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 

14 520.27 € ; 

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 2022 et de la réforme de la fiscalité directe 

locale, une décision de reconduction du taux de taxe d'habitation (TH) sur 2022 n'est pas 

nécessaire. 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

présents. 

DÉCIDE :  Foncier bâti = 29.05% 

 Foncier non-bâti = 2.25%  
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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. 

 

2022.08 - Avril - 02    VII. FINANCES 

VII. 1 Décisions Budgétaires 

Approbation du compte administratif 

 

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 _______________________________________________ 168 564.23 € 

▪ Dépenses de l’exercice __________________________________________   201 579.87 € 

▪ Recettes de l’exercice ____________________________________________ 216 100.14 € 

▪ Résultat de l’exercice _____________________________________________ 14 520.27 € 

▪ Résultat de clôture 2021 __________________________________________ 183 084,50 € 

Section d’investissement :  

▪ Résultat de clôture 2020 ____________________________________________-6 149.63 € 

▪ Dépenses de l’exercice ____________________________________________ 46 762.35 € 

▪ Recettes de l’exercice _____________________________________________ 12 191.63 € 

▪ Résultat de l’exercice _____________________________________________ -34 570.72 € 

▪ Résultat de clôture 2021 __________________________________________  - 40 720.35 € 

Reste à réaliser : 

Solde ________________________________________________________________ 00,00€ 
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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. 

 

2022.08 - Avril - 03     VII. FINANCES 

VII. 1 Décisions Budgétaires 

Approbation du compte de gestion 

 

 

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

BOURBAO Christine, 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 11 voix POUR, 00 voix CONTRE 

 

2022.08 Avril - 04     VII. FINANCES 

        VII. 1 Décisions Budgétaires 

Affectation du Résultat 

Exercice 2021 

 

Le Conseil Municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 

En section de fonctionnement : 

▪ Un résultat de clôture de l’exercice 2020 _________________________ 168 564.23 € 

▪ Un résultat positif pour l’exercice 2021___________________________  14 520.27 € 

▪ Soit un résultat de clôture de l’exercice 2021 _____________________  183 084.50 € 
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En section d’investissement : 

▪ Un résultat de clôture de l’exercice 2020 _________________________  - 6 149.63 € 

▪ Un résultat de clôture de l’exercice 2021 _________________________ - 34 570.72 € 

▪ Un solde des restes à réaliser 2021__________________________________    00.00 € 

▪ Soit un besoin de financement de _____________________________    - 40 720.35 € 

Décide d’affecter ce résultat comme suite : 

En section d’investissement de l’exercice 2021 : 

▪ Au compte 1068 (recettes)_____________________________________  40 720.35 € 

En section de fonctionnement de l’exercice 2020 : 

▪ Le solde au compte 002 (résultat reporté) ________________________  142 364.15  € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, D’ADOPTER l’affectation du Résultat 

telle de présentée. 

 

2022.08 – Avril - 05              VII. FINANCES 

        VII.5 Subventions  

VOTE DU BUGET 2022 

 

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

suit : 

 DÉPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement 383 363.73 € 383 363.73 € 

Section d’Investissement 180 460.35 € 180 460.35 € 

TOTAL 563 824,08 € 563 824,08 € 

 

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

FONTAINE, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, par 11 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0  
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INFORMATIONS 

ET 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

➢ Augmentation 6.50 % tarifs Convivio. Nous avons eu une réponse : il y a une clause de 

révision dans la convention. M. THOMAS et Mme SOUDRON se proposent de relire ladite 

convention. 

 

➢  M.LEVEEL informe que l’étude de faisabilité est prête et propose une présentation la 

semaine du 25 avril à 20 h. 

 

➢ M. THOMAS propose l’installation des jeux le 23 avril pour la cité de Surdon et le 11 

juin pour Macé. 

 

➢ M.FONTAINE, propose de faire fleurir les abords de la salle des fêtes. Il demande à la 

secrétaire de retrouver le dernier Marché conclus auprès d’un paysagiste.  

 

➢  Concernant le devenir de l’École de Macé/Surdon, pas de prise de position pour le 

moment. La CDC devra statuer ? Comment accorder les dérogations ? Les enfants de Macé 

iront vers Almenêches ou Sées ? 

 

➢ M.FONTAINE souligne qu’il faut trouver une solution propre et sans désherbant 

chimique pour le cimetière. Il propose une végétalisation des sols une fois les travaux de l’église 

avancés. 

 

➢ Une habitante de Surdon est venue exposer son projet d’installation de poney sur la 

commune de Macé. N’étant pas propriétaire sur la commune elle demande la possibilité de 

mettre les poneys sur un terrain communal. 

Le conseil souhaite lui faire un bail d’une année sous forme d’une convention d’occupation 

précaire renouvelable une seul fois. Tarif à vérifier environ 102€ / hectare brut avec variation 

de 1.09 %. 

 
 

 

 

 

5 délibérations ont été adoptées. 

La séance est levée à 22 heures 


