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DÉPARTEMENT DE L’ORNE  
VILLE DE LA FERTÉ-MACÉ 

COM P TE -RENDU  
DU  CO NS EI L MUNI CIPA L  

-  1 E R  JU IL L ET  2 01 9  –  
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 
En exercice   34 

Présents   23     
Absents   11    
Votants   27    
 

Le premier juillet deux-mille dix-neuf à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune de La Ferté-Macé dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Jacques DALMONT, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 25 juin 2019. 
 

Présents : Messieurs Jacques DALMONT, Marcel FLANDRIN, Madame Noëlle POIRIER, 
Monsieur José COLLADO, Madame Thérèse LETINTURIER, Monsieur Jacky CLEMENT, 
Madame Claude ROYER, Messieurs Yvon FREMONT, Jean-Yves TALLOIS, 
Madame Marie-Claire LEFOULON, Monsieur David CHOPIN, 
Madame Odile KRONNEBERG, Messieurs Yves HERGAULT, Didier THEVENARD, 
Mesdames Martine QUENTIN, Sylviane KARAMAT, Monsieur Michel CUSSET, 
Madame Christine POTTIER, Monsieur Mickaël AUMOITTE, Mesdames Élodie LASNE, 
Nadège QUENTIN, Marie-Annick RALU, Chantal LEUDIERE. 
 

Absents : Mesdames Annick JARRY, Isabelle RETOUX, Christine LALLIA, 
Monsieur Thierry POTTIER, Madame Caroline BOUVIER, Monsieur Franck QUERU, 
Mesdames Aline DAVY, Leila POTEL, Messieurs Yves JEANNE, Stéphane ANDRIEU, 
Madame Magali COURTEILLE. 
 

Délégations : Madame Annick JARRY avait délégué ses pouvoirs à 
Monsieur Yves HERGAULT, Madame Leila POTEL avait délégué ses pouvoirs à 
Monsieur Mickaël AUMOITTE, Monsieur Yves JEANNE avait délégué ses pouvoirs à 
Madame Chantal LEUDIERE, Monsieur Stéphane ANDRIEU avait délégué ses pouvoirs à 
Madame Marie-Annick RALU. 
 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Madame Nadège QUENTIN est élue, à l’unanimité, secrétaire de séance.  
 

FEU D’ARTIFICE 2019 – CONVENTION RELATIVE A LA 
PARTICIPATION DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE AUX 
DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS DE SECOURS. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’organisation et la 
gestion d’un évènement ou d’un rassemblement sont encadrées par des règles de sécurité 
ayant pour but de prévenir et contenir les risques et menaces. 
 
Le développement des actes de malveillance et plus récemment, la commission d’attentats 
qui se traduisent par des actes volontaires d’atteinte aux personnes, aux biens, aux 
bâtiments, nécessitent l’application de mesures de sûreté visant à prévenir et à lutter contre 
des actes délibérés. 
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La sécurité d’un évènement relève de la responsabilité conjointe de l’organisateur et des 
autorités locales, notamment des Maires, en partenariat avec les acteurs locaux.  
 
Depuis 2017, lors de l’organisation et la gestion de grands rassemblements, des mesures de 
sécurité doivent être prises par les collectivités.  
 
Pour les manifestations de 1500 à 5000 personnes, un dossier doit être transmis à la 
Sous-Préfecture d’ARGENTAN. 
 
Le Feu d’Artifice annuel du samedi 13 juillet 2019 comptant plus de 1500 personnes, la 
collectivité a décidé de faire appel à la participation de la Croix-Rouge française.  
 
De ce fait, il y aurait lieu de conclure, par le biais d’une convention, les conditions et 
modalités de participation de ladite association aux dispositifs prévisionnels de secours 
prévus lors de ce grand rassemblement populaire. 
 
Seront dépêchés sur place, une équipe de 4 secouristes de 22h00 à 00h00, pour un montant de 
150,00 €.   
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec la Croix-Rouge française, la convention relative à la 
participation aux dispositifs prévisionnels de secours. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
« VILLES APPRENANTES ». 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le but de favoriser 
l’émergence d’une démarche collaborative innovante, en référence aux dynamiques de 
« Territoires apprenants » sur la commune, et notamment en faveur des jeunes du territoire, 
un protocole de préfiguration pourrait être signé avec la Préfecture de l’Orne et 
la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN), par le biais 
d’une convention de partenariat. 
 
Ce dispositif s’inscrit dans la dynamique d’un réseau de « territoires apprenants » à l’échelle 
de la Région Académique Normande. L’objectif de ce dispositif vise à renforcer les 
partenariats entre les différents acteurs locaux au service de l’éducation, la formation, 
l’emploi, l’économie, le logement, la citoyenneté ou encore la culture. 
 
Un « laboratoire » de dialogue, de diagnostic, de coopération et de conduite 
d’expérimentations pourrait être créé sur la commune afin de : 
- susciter l’engagement, l’implication des acteurs. 
- expérimenter de nouveaux modes de coopération, faire coalition sur des sujets majeurs. 
- concevoir et conduire des initiatives et expérimentations innovantes partagées. 
- rechercher et construire les partenariats permettant l’accompagnement des actions et 
expérimentations. 
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- contribuer au partage des expériences et des bonnes pratiques dans le cadre du réseau des 
« territoires apprenants » en Normandie… 
 
Ce protocole s’appuie sur le rapport « Un plan pour co-construire une société apprenante » 
remis par François TADDEI, Directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI), à 
l’État en avril 2018, dont vous trouverez un extrait ci-dessous : 
« L’éducation, la formation tout au long de la vie, le développement professionnel et la 
construction des nouvelles compétences nécessaires aux métiers de demain sont 
indispensables au progrès économique et social et représentent un véritable enjeu de 
durabilité et de stabilité… 
 
Ils sont de plus en plus indispensables pour assurer durablement l’inclusion sociale et 
l’insertion professionnelle de tous les citoyens, la mise à jour des connaissances et le 
développement des intelligences individuelles et collectives, l’amélioration de la qualité de 
vie et l’épanouissement de tous… 
 
Nos systèmes éducatifs et de formation ont besoin d’évoluer en profondeur pour faire face 
aux nouveaux défis comme ceux du développement durable et aux mutations très rapides de 
la société ». 
 
Dans le cadre de la démarche « Territoires apprenants », la commune de La Ferté-Macé s’est 
associée à la réponse à l’appel à projet « 100 % inclusion » du Ministère du Travail, en 
partenariat avec d’autres collectivités (VIRE NORMANDIE, FLERS, CONDÉ 
EN NORMANDIE, TINCHEBRAY…). 
 
La présente convention pourrait être conclue jusqu’à la fin de l’année 2019, pour une période 
de « phasage », et pourra faire l’objet d’une nouvelle convention pluriannuelle de 3 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec la Préfecture de l’Orne et la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN), la convention de partenariat dans le 
cadre du dispositif « Villes apprenantes ». 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

PROJET DU CENTRE SOCIOCULTUREL FERTOIS « LE VRAI DE L’INFO, 
LE FAUX DE L’INTOX » - DEMANDE AIDE FINANCIERE. 
   
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Centre Socioculturel 
fertois a répondu à un appel à initiatives 2019 « Projets de jeunes et éducation citoyenne », 
dans le cadre des politiques en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire portées par 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP) de l’Orne. 
 
Afin de mieux sensibiliser les enfants et les jeunes à leur environnement et au monde qui les 
entoure, les animateurs de la structure prévoient la mise en place d’actions spécifiques 
auprès des jeunes avec dans un premier temps : 
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- en 2019 : 
* une sensibilisation à l’Europe, en lien avec les élections européennes du 
dimanche 26 mai 2019 : construction d’un partenariat avec l’antenne locale projets européens 
de la MJC de FLERS (Maison des Jeunes et de la Culture).  
* une sensibilisation au phénomène de l’infox(*) dans les circuits de communication (réseaux 
sociaux, médias), avec le projet d’installation d’une radio temporaire citoyenne à l’atelier aux 
vacances d’automne (du 21 au 25 octobre 2019). 
 
Et, dans un second temps : 
- en 2020 : 
* la visite de médias locaux et de la web-TV à STRASBOURG. 
* la participation à un projet d’échange européen porté par la MJC de FLERS, « la semaine de 
l’Europe » au printemps 2020. 
 
Au travers de ces actions, les objectifs pédagogiques du Centre Socioculturel fertois sont les 
suivants : 
- susciter la parole, l’expression, la participation et l’engagement des jeunes. 
- éduquer au traitement de l’information et à l’image, développer le sens critique. 
- rendre les jeunes autonomes par rapport à la recherche d’informations (apprendre à mieux 
s’informer). 
- faire connaître l’Europe et ses institutions, susciter l’ouverture à d’autres cultures. 
 
Ce projet est destiné à l’ensemble des jeunes du bassin de vie de La Ferté-Macé, et 
notamment les 12/17 ans, dont le point de ralliement sera « l’Atelier », déclaré en 
Accueil de Loisirs. 
 
Pour se faire, il y aurait lieu de solliciter, auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de l’Orne, une aide 
financière pour la réalisation du premier volet 2019. 
 
(*) : fausse information, conçue volontairement pour induire en erreur et diffusée dans des médias à 
large audience. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- SOLLICITE, auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP) de l’Orne, une aide financière pour la réalisation 
du premier volet 2019. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – 
CONVENTION D’OBJECTIFS TRIENNALE 2019-2021 AVEC 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION « FLERS AGGLO ». 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération 
n° D/18/078/V en date du 11 juin 2018, la commune de La Ferté-Macé acceptait de conclure, 
avec la Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO », une convention d’objectifs 2018 
pour le versement d’une subvention de fonctionnement dans le cadre de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH). 
 



 

 

5 

 

Pour mémoire, la commune de La Ferté-Macé organise trois Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (03-06 ans / 06-11 ans et 12-17 ans) et sollicite de nouveau l’appui de la 
Communauté d’Agglomération, tenant compte des objectifs et indicateurs partagés.  
 
Un projet de convention d’objectifs triennale 2019-2021, que vous trouverez annexé aux 
pages suivantes, explique les obligations de deux parties. Il fixe des objectifs permettant de 
garantir et d’améliorer un service de qualité à destination des enfants et des familles dans 
une cohérence territoriale. 
 
La mise en place d’une convention triennale entre les organisateurs d’Accueils de Loisirs et 
« FLERS AGGLO » doit favoriser une vision à long terme de la politique éducative globale 
sur le territoire et permettre d’évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience de l’action en 
direction des enfants et des familles. Cette convention permet aux organisateurs de soutenir 
et sécuriser leur action dans la durée. 
 
Pour l’année 2019, « FLERS AGGLO » a décidé d’allouer à la commune une subvention de 
37 742,00 €. 
 
En 2020 et 2021, une part fixe de 80,00 % du montant de la subvention allouée en 2019 est 
assurée, par l’agglomération, à chaque organisateur. Une part variable, sera quant à elle 
calculée tous les ans, en prenant en compte des données de l’activité de l’année N-1 sans que 
la part fixe ne puisse être réduite. 
 
La présente convention pourrait être conclue pour une durée de trois ans (du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2021). A son échéance, le renouvellement de ladite convention pourra être 
décidé, par commun accord, après délibération des assemblées délibérantes des deux parties. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec la Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO », 
la convention d’objectifs triennale 2019-2021, pour l’Accueil de Loisirs municipal. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

TARIFS PROMOTIONNELS DES PARCELLES DES LOTISSEMENTS 
COMMUNAUX - MODIFICATIF. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’afin d’enrayer la baisse 
démographique et rendre le territoire de La Ferté-Macé plus attractif pour les nouvelles 
familles, le Conseil Municipal, lors de sa séance en date du 17 décembre 2018, avait décidé la 
reconduction des tarifs promotionnels des parcelles constructibles, pour l’année 2019.  
 
Pour pouvoir bénéficier de ces tarifs promotionnels, une condition est alors demandée aux 
possibles acheteurs : l’inscription, dans les actes de cession, d’une clause résolutoire 
mentionnant que l’acheteur s’engage à construire une maison d’habitation dans un délai de 
deux ans et à ne pas revendre le bien avant cinq ans. 
 
Reconduction également proposée : la possibilité de pouvoir diviser en deux lots la parcelle 
n° 11 de 1864 m² du Lotissement de la Barbère. 
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La parcelle n° 4 du Lotissement La Barbère ayant été réservée par un administré puis 
préférée par la parcelle n° 1, il y aurait lieu de modifier la délibération n° D/18/121/V, prise 
en décembre 2018, et de reconduire les tarifs, détaillés comme suit : 
 
■ LE FAY BAS :  
 

N° PARCELLE 
SUPERFICIE 

(en m²) 
PROPOSITION 
DE TARIFS TTC 

6 et 7 1715 1,00 € 1715,00 € 

 
Les parcelles n° 6 et 7, situées sur du terrain non constructible, ne seront pas soumises à 
TVA. 
 
■ LA BARBERE :  
  

N° PARCELLE 
SUPERFICIE 

(en m²) 
PROPOSITION 
DE TARIFS TTC 

2 973 15,00 € 14 595,00 € 

3 1030 15,00 € 15 450,00 € 

4 917 15,00 € 13 755,00 € 

5 949 15,00 € 14 235,00 € 

10 800 15,00 € 12 000,00 € 

11 1864 15,00 € 27 960,00 € 

Le lot n° 11 est en cours de division (deux parcelles). 
 
Les cessions de terrains à bâtir (terrains sur lesquels peuvent être autorisées des 
constructions) seront soumises à TVA. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- RECONDUIT les tarifs promotionnels des tarifs des parcelles des lotissements 
communaux, pour l’année 2019. 
 
- MODIFIE la délibération n° D/18/121/V en date du 17 décembre 2019, prise sur le même 
objet. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

AMÉNAGEMENT D’UN PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL PLACE 
NEUSTADT – CONVENTION D’AUTORISATION DE RÉALISATION DE 
TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AVEC LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION « FLERS AGGLO ». 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de réaliser 
des travaux de voirie devant la Place Neustadt.  
 
En effet, la multiplicité des usagers et la forte fréquentation de cet espace conduisent à un 
espace insuffisamment sécurisé. 
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Cet espace public, situé au carrefour de la rue Pierre Neveu et de la Place Neustadt, est un 
lieu constituant, dans son usage, un pôle d’échanges multimodal : marche à pied, vélo, 
véhicules légers, véhicules électriques, bus interurbains, cars scolaires et véhicules de 
transport à la demande. 
 
La Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO », en tant qu’Autorité Organisatrice de 
la Mobilité, est compétente pour la création et l’aménagement de ce pôle d’échange et 
s’engage à financer la totalité des travaux, sans aucune participation financière de la part de 
la commune de La Ferté-Macé.  
 
L’aménagement de ce pôle d’échanges multimodal doit répondre aux objectifs suivants : 
- assurer la sécurité des usagers du pôle (scolaires, lignes interurbaines, parkings…). 
- gérer les cars sur la voirie pour la sécurité des montées/descentes (emplacement pour deux 
cars sur la partie montante et pour un car sur la partie descendante). 
- sécuriser les piétons lors de la traversée de la rue Pierre Neveu, sur l’espace public d’attente 
et dans la traversée du parking. 
- limiter la vitesse des véhicules, par la création d’une « zone 30 » apaisée, pour favoriser la 
cohabitation de tous les usagers de la voirie. 
- assurer un rôle d’interface entre le centre-ville de La Ferté-Macé, les services collectifs de 
transport et la Place Neustadt. 
- proposer un aménagement sécurisé, tout en donnant une image urbaine de ce projet. 
 
Ce projet a été estimé, par le bureau d’études de « FLERS AGGLO », a 400 000,00 € HT. Les 
subventions nécessaires à la réalisation de celui-ci ont été demandées par « FLERS AGGLO », 
auprès de l’État et de la Région Normandie 
 
Pour la réalisation de ce projet, il convient de conclure, avec la 
Communauté d’Agglomération, une convention d’autorisation de réalisation de travaux sur 
le domaine public communal, et ainsi permettre à l’agglomération de réaliser des travaux, 
sur la route communale « rue du Château », au niveau de l’emprise située devant la 
Place Neustadt.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec la Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO », 
la convention d’autorisation de réalisation de travaux sur le domaine public communal, 
pour l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal au niveau de la Place Neustadt. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DU BOURG DE 
LA COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ANTOIGNY – TRAVAUX DE MISE 
EN ACCESSIBILITÉ DE L’ARRÊT SCOLAIRE DU CENTRE-BOURG – 
CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE + FONDS DE 
CONCOURS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
« FLERS AGGLO ». 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du projet 
d’aménagement et de sécurisation du bourg de la commune déléguée d’ANTOIGNY, la 
commune souhaite procéder à la sécurisation des entrées de bourg, à la mise en accessibilité 
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de l’arrêt de transport scolaire, à la réduction de la vitesse (création d’un passage surélevé au 
niveau du carrefour de l’église) et à l’amélioration des cheminements piétonniers. 
 
La Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO », dont la commune est membre, lors de 
sa séance en date du 06 octobre 2016, a actualisé son règlement communautaire des 
transports scolaires, en définissant notamment les conditions de mise en accessibilité des 
arrêts scolaires : « pour les arrêts à mettre en accessibilité, à créer ou à aménager dans le 
cadre d’un projet urbain global, comme par exemples : le réaménagement d’une place, la 
réfection d’une voie ou la reprise d’un trottoir, la réalisation sera à la charge de 
« FLERS AGGLO » ». 
 
Afin d’optimiser les moyens techniques, financiers et humains, les parties recourent aux 
modalités de co-maîtrise d’ouvrage, organisées par l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée qui autorise, lorsque la réalisation d’un ensemble d’ouvrages relève 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage publics, à ce qu’ils 
désignent l’un d’entre eux pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération d’ensemble, 
dans le cadre d’une convention. 
 
De ce fait, il y aurait lieu de conclure, avec la Communauté d’Agglomération 
« FLERS AGGLO », une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux de mise en 
accessibilité de l’arrêt scolaire du bourg de la commune déléguée d’ANTOIGNY. 
 
Celle-ci précise les conditions d’organisation de cette co-maîtrise d’ouvrage, en désignant la 
commune de La Ferté-Macé en tant que maître d’ouvrage opérationnel de l’ensemble des 
travaux à réaliser, et fixe les conditions et termes d’organisation des travaux. 
 
Le coût prévisionnel de mise en accessibilité de l’arrêt de transport scolaire est de 20 000,00 €. 
« FLERS AGGLO » remboursera à la commune les travaux réalisés pour son compte, 
déduction faite des subventions perçues par la commune pour ce projet. 
 
Les travaux d’aménagement et de sécurisation du bourg de la commune déléguée 
d’ANTOIGNY, estimés à 490 050,00 € HT, répondent aux exigences de l’agglomération et 
peuvent, par conséquent, bénéficier d’un fonds de concours. Ce fonds de concours sera d’un 
montant de 15,00 % du montant HT des travaux, avec un plafond de 73 507,50 € HT, la 
maîtrise d’œuvre de ce projet étant assurée par le bureau d’études de « FLERS AGGLO ». 
 
Les modalités de versement de ce fonds de concours  pourraient être définies par le biais 
d’une convention relative au projet d’aménagement et de sécurisation du centre-bourg de la 
commune déléguée d’ANTOIGNY 
 
La présente convention de fonds de concours sera établie pour une durée de trois ans. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec la Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO », 
la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux de mise en accessibilité de l’arrêt 
scolaire du centre-bourg de la commune déléguée d’ANTOIGNY. 
 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec cette même collectivité, la convention relative au 
fonds de concours pour le projet d’aménagement de la commune déléguée d’ANTOIGNY. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir. 
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- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DU BOURG DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE D’ANTOIGNY – TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU 
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES – CONVENTION 
DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION « FLERS AGGLO ». 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du projet 
d’aménagement et de sécurisation du bourg de la commune déléguée d’ANTOIGNY, la 
commune souhaite procéder à la sécurisation des entrées de bourg, à la mise en accessibilité 
de l’arrêt de transport scolaire, à la réduction de la vitesse (création d’un passage surélevé au 
niveau du carrefour de l’église) et à l’amélioration des cheminements piétonniers. 
 
Les travaux envisagés par la commune supposent la réhabilitation du réseau 
d’assainissement des eaux pluviales de la commune déléguée, dont les frais seront à la 
charge de « FLERS AGGLO ». 
 
Afin d’optimiser les moyens techniques, financiers et humains, les parties ont décidé de 
recourir aux modalités de co-maîtrise d’ouvrage, organisées par l’article 2-II de la loi 
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée qui autorise, lorsque la réalisation d’un ensemble d’ouvrages relève 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage publics, à ce qu’ils 
désignent l’un d’entre eux pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération d’ensemble, 
dans le cadre d’une convention. 
 
De ce fait, il y aurait lieu de conclure, avec la Communauté d’Agglomération 
« FLERS AGGLO », une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux de 
réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux pluviales du centre-bourg d’ANTOIGNY.  
 
Celle-ci précise les conditions d’organisation de cette co-maîtrise d’ouvrage, en désignant la 
commune de La Ferté-Macé en tant que maître d’ouvrage opérationnel de l’ensemble des 
travaux à réaliser, et fixe les conditions et termes d’organisation des travaux. 
 
Le coût prévisionnel de la réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux pluviales de la 
commune déléguée d’ANTOIGNY est estimé à 106 045,00 € HT. « FLERS AGGLO » 
remboursera à la commune les travaux réalisés pour son compte, déduction faite des 
subventions perçues par la commune pour ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délivré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec la Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO », 
la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement des eaux pluviales de la commune déléguée d’ANTOIGNY. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 
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AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DU BOURG DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE D’ANTOIGNY – CONVENTION INDIVIDUELLE DE 
DÉLÉGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DE 
GÉNIE CIVIL DE TÉLÉCOMMUNICATION AVEC LE 
TERRITOIRE D’ENERGIE ORNE (TE 61). 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération 
n° D/17/163/V en date du 18 décembre 2017, l’assemblée délibérante acceptait de conclure, 
avec le Territoire d’Énergie Orne (TE 61), une convention cadre de délégation de maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux d’effacement des réseaux électriques et le génie civil des travaux 
d’éclairage public et télécommunication. 
 
Par cette convention cadre, la commune de La Ferté-Macé décidait de déléguer sa maîtrise 
d’ouvrage à un unique maître d’ouvrage à savoir, le TE 61, afin que ce dernier réalise 
l’intégralité des travaux précités, pour les opérations décidées par la commune, et ainsi 
optimiser les coûts et réduire les nuisances aux usagers. 
 
Chaque projet concerné par cette délégation devant faire l’objet d’une convention 
particulière, il y aurait lieu de conclure, avec le Territoire d’Énergie Orne (TE 61), une 
convention individuelle de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de génie civil 
de télécommunication du centre-bourg d’ANTOIGNY, en complément de la convention 
cadre, dans le cadre du projet d’’aménagement et de sécurisation du bourg de la commune 
déléguée d’ANTOIGNY. 
 
Le montant prévisionnel des travaux ainsi que de la maîtrise d’œuvre est estimé à 
17 728,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec le Territoire d’Énergie Orne (TE 61), la convention 
individuelle de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de génie civil de 
télécommunication du centre-bourg d’ANTOIGNY, dans le cadre du projet 
d’aménagement et de sécurisation du bourg de la commune déléguée d’ANTOIGNY. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DU BOURG DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE D’ANTOIGNY – CONVENTION INDIVIDUELLE DE 
TRANSFERT DE COMPÉTENCE POUR LES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC AVEC LE TERRITOIRE D’ENERGIE ORNE 
(TE 61). 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération 
n° D/17/163/V en date du 18 décembre 2017, l’assemblée délibérante acceptait de conclure, 
avec le Territoire d’Énergie Orne (TE 61), une convention cadre de délégation de maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux d’effacement des réseaux électriques et le génie civil des travaux 
d’éclairage public et télécommunication. 
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Par cette convention cadre, la commune de La Ferté-Macé décidait de déléguer sa maîtrise 
d’ouvrage à un unique maître d’ouvrage à savoir, le TE 61, afin que ce dernier réalise 
l’intégralité des travaux précités, pour les opérations décidées par la commune, et ainsi 
optimiser les coûts et réduire les nuisances aux usagers. 
 
Chaque projet concerné par cette délégation devant faire l’objet d’une convention 
particulière, il y aurait lieu de conclure, avec le Territoire d’Énergie Orne (TE 61), une 
convention individuelle de transfert de compétence pour les travaux de génie civil 
d’éclairage public du centre-bourg d’ANTOIGNY, en complément de la convention cadre, 
dans le cadre du projet d’aménagement et de sécurisation du bourg de la commune déléguée 
d’ANTOIGNY. 
 
Le montant de la participation communale est estimé à 19 557,27 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec le Territoire d’Énergie Orne (TE 61), la convention 
individuelle de transfert de compétence pour les travaux de génie civil d’éclairage public 
du centre-bourg d’ANTOIGNY, dans le cadre du projet d’aménagement et de sécurisation 
du bourg de la commune déléguée d’ANTOIGNY. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE 
RUE FÉLIX DESAUNAY A LA FERTÉ-MACÉ – AVENANT A LA 
CONVENTION DE MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (MOE) AVEC 
ORNE MÉTROPOLE – DIVISION INGENIERIE 61. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération 
n° D/18/043/V en date du 18 avril 2018, la commune décidait de confier, à 
ORNE METROPOLE – division INGENIERIE 61, la mission de maîtrise d’œuvre (MOE) du 
projet d’aménagement d’une piste cyclable rue Félix Desaunay., afin de desservir les 
établissements scolaires. 
 
Suite à l’ajustement de l’enveloppe financière prévisionnelle initiale et l’ajout d’une 
réunion publique, il y aurait lieu de conclure, avec ORNE METROPOLE – division 
INGENIERIE 61, un avenant à la mission de maîtrise d’œuvre et ainsi fixer le coût définitif 
de la prestation de maîtrise d’œuvre du prestataire. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle initiale de 130 000,00 € HT est portée à 
216 126,36 € HT, basée sur le montant du marché de travaux attribué à l’entreprise FMTP 
MARTINEZ. 
 
Le coût définitif dû par la collectivité passerait ainsi de 5326,32 € TTC à 8087,24 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec ORNE METROPOLE – division INGENIERIE 61, 
l’avenant à la convention de mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement 
d’une piste cyclable rue Félix Desaunay à La Ferté-Macé.   
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

CRÉATION ET MISE EN ACCESSIBILITÉ D’UN ARRÊT DE BUS AU BAS 
DE MAURE – CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE AVEC LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION « FLERS AGGLO ». 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une piste cyclable sur la rue Félix Desaunay, il y aurait lieu de créer et de 
mettre en accessibilité un nouvel arrêt de bus sur la ligne n° 20, au niveau du Bas de Maure. 
 
Ces travaux seront réalisés par la commune au second semestre 2019. 
 
Afin d’optimiser les moyens techniques, financiers et humains, les parties ont décidé de 
recourir aux modalités de co-maîtrise d’ouvrage, organisées par l’article 2-II de la loi 
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée qui autorise, lorsque la réalisation d’un ensemble d’ouvrages relève 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage publics, à ce qu’ils 
désignent l’un d’entre eux pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération d’ensemble, 
dans le cadre d’une convention. 
 
De ce fait, il y aurait lieu de conclure, avec la Communauté d’Agglomération 
« FLERS AGGLO », une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux de création et 
de mise en accessibilité d’un nouvel arrêt de bus au niveau du Bas de Maure. 
 
Celle-ci précise les conditions d’organisation de cette co-maîtrise d’ouvrage, en désignant la 
commune de La Ferté-Macé en tant que maître d’ouvrage opérationnel de l’ensemble des 
travaux à réaliser, et fixe les conditions et termes d’organisation des travaux. 
 
Le coût prévisionnel pour l’aménagement de cet arrêt de bus est estimé à 9710,79 € HT. 
« FLERS AGGLO » remboursera à la commune les travaux réalisés pour son compte, 
déduction faite des subventions perçues par la commune pour ce projet. La commune étant 
éligible au Fonds d’Action Locale (FAL). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec la Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO », 
la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la création et la mise en accessibilité d’un 
nouvel arrêt de bus au niveau du Bas de Maure. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

EMPLOIS PERMANENTS – CRÉATIONS DE POSTES. 
 
■ Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en raison des 
avancements de grade et promotions internes 2019, en lien avec les besoins des services, il y 
aurait lieu de procéder, à compter du 1er juillet 2019, à la création des postes suivants : 
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Postes à temps complet : 
- 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe.  
- 2 postes d’agent de maîtrise. 
- 2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 
- 3 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe. 
- 1 poste d’ATSEM principal de 1ère classe. 
 
■ Par ailleurs, en raison des besoins de la direction des affaires sociales et de la jeunesse, il y 
aurait lieu de faire figurer au tableau des emplois un poste, à temps complet, d’agent en 
charge des missions administratives et d’accueil du Centre Socioculturel Fertois. 
 
Ce poste serait pourvu par un agent titulaire d’un grade des cadres d’emplois d'adjoint 
administratif ou de rédacteur. 
 
Il y aurait lieu de préciser qu’en l’absence d’agent titulaire, pour les besoins de continuité du 
service, en application de l’article 3-2 la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ce poste pourrait à 
nouveau être pourvu pour une durée maximale d’un an prorogeable, dans la limite de deux 
ans, par un agent non titulaire s’il n’y avait pas de candidats stagiaires, titulaires ou inscrits 
sur liste d'aptitude, correspondant au profil déterminé. Dans cette hypothèse, la personne 
retenue serait alors rémunérée par référence au 1er échelon de l’échelle indiciaire du grade de 
rédacteur, actuellement indice brut 372, majoré 343. 
 
■ Enfin, figure notamment au tableau des emplois, un poste à temps complet d'animateur 
réfèrent «jeunes et habitants », actuellement pourvu par un agent contractuel dont le contrat 
s'achève le 27 août 2019. 
 
Ce poste, créé à l'occasion de l'ouverture du Centre Socioculturel Fertois, s'avère 
indispensable au fonctionnement de cet équipement. 
 
En conséquence, il y aurait lieu de confirmer l'existence de ce poste à temps complet pouvant 
être pourvu par un agent de catégorie B relevant de la filière animation. 
 
Il y aurait lieu de préciser qu’en l’absence d’agent titulaire, pour les besoins de continuité du 
service, en application de l’article 3-2 la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ce poste pourrait à 
nouveau être pourvu, pour une durée maximale d’un an prorogeable, par un agent non 
titulaire s’il n’y avait pas de candidats stagiaires, titulaires ou inscrits sur liste d'aptitude 
correspondant au profil déterminé. Dans cette hypothèse, cette personne serait alors 
rémunérée par référence au 3ème échelon de l'échelle indiciaire des animateurs, actuellement 
indice brut 388, majoré 355. 
 
Les crédits nécessaires à ces créations de postes sont inscrits au Chapitre 012 du Budget 2019. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- SE PRONONCE favorablement sur ce dossier. 
 
- PROCEDE à la création des postes susmentionnés, aux conditions édictées ci-dessus.  
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 
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ASSURANCES. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération 
n° D/19/009/V en date du 18 mars 2019, l’assemblée délibérante décidait la constitution 
d’un groupement de commande avec le CCAS de La Ferté-Macé, en vue de la passation d'un 
marché de services d’assurances. 
 
Au terme de la convention signée entre les parties, il est notamment stipulé que : 
- la commune de La Ferté-Macé, en tant que coordonnateur, procède aux choix des titulaires, 
à la signature et à la notification des marchés ainsi qu'à l'exécution des marchés, 
- la Commission d’Appel d’Offres (CAO) est celle du coordonnateur. 
 
La consultation a été lancée, sous forme d'appel d'offres ouvert, en application des articles 
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique, en vue de 
souscrire des contrats d'assurances pour les besoins du groupement de commandes 
susmentionné. 

 

Le marché est constitué de 4 lots :    

- lot n° 1 - assurance "dommages aux biens et risques annexes". 

- lot n° 2 - assurance "flotte automobile et risques annexes". 
- lot n° 3 - assurance "risques statutaires du personnel". 
- lot n° 4 - assurance "protection juridique des agents et des élus". 
 
La date d'effet des marchés a été fixée au 1er janvier 2020.    
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 25 avril 2019 pour publication au 
Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et au Bulletin Officiel des Annonces des 
Marchés Publics (BOAMP), dans un journal d’annonce légale (OUEST FRANCE) et sur le site 
internet de la commune. 
 
La mise en ligne sur le profil d'acheteur de la commune (site MEDIALEX / 
marché public.com) est intervenue le 27 avril 2019. 
 
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 11 juin 2019 à 12h00. 
 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO), réunie le 27 juin 2019, après avoir pris connaissance 
du rapport d’analyse des candidatures a, à l’unanimité : 
- entériné, pour chacune des candidatures reçues, la décision d’admission proposée. 
- retenu les offres économiquement les plus avantageuses. 
 
Les offres retenues sont les suivantes : 
■ LOT N°1 – « DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES » : 
Marché public attribué à la Compagnie SMACL, aux conditions suivantes : 
- Offre de base, avec franchise de 10 000,00 € sur tous les risques sauf : 

- Dommages électriques, bris de machines et tous dommages en tous lieux : 
150,00 €. 

 - Tous risques expositions et / ou objets précieux : néant. 
 - Catastrophes naturelles : franchise légale. 

- Franchises / mentions spécifiques prévues aux conditions particulières. 
 
- Tarifs au 1er janvier 2020 : 

- Commune de La Ferté-Macé : Offre de base, avec franchise de 10 000,00 €. 
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  - Taux HT : 0,20 € / m². 
  - Prime annuelle 11 067,80 € TTC. 
 - Variante imposée n° 2, chaufferie bois. 
  - Forfait de 165,07 €. 
 
 
■ LOT N° 2 – « FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES » : 
Marché public attribué à la Compagnie MAIF, aux conditions suivantes : 
- Garanties : 
 Offre de base avec franchise : 
 + Prestation supplémentaire n° 1 : Marchandises transportées. 
 + Prestation supplémentaire n° 2 : Auto-collaborateurs. 
 + Prestation supplémentaire n° 3 : Auto-missions élus. 
 + Prestation supplémentaire n° 4 : Navigation. 
 + Prestation supplémentaire n° 5 : Tous risques engins. 
 
- Franchises : 
 Pour le contrat Flotte automobile : 
  Franchise en dommage (Vol, incendie, accident) : 
   - Véhicule ≤ 3,5T, engins, tracteurs, remorques : 150,00 €. 
   - Véhicule > 3,5T : 500,00 €. 
   - Cyclos : 75,00 €. 
 Franchise maximum par événement : 2 000,00 €. 
   
- Tarifs annuels au 1er janvier 2020 : 

Offre de base avec franchise : 
   Commune de La Ferté-Macé : 7089,65 € TTC. 
 Prestation supplémentaire n° 1 : Marchandises transportées. 
  Commune de La Ferté-Macé : 172,55 TTC. 
 Prestation supplémentaire n° 2 Auto-collaborateurs. 
  Commune de La Ferté Macé : 832,78 TTC. 
  CCAS de La Ferté-Macé : 206,72 TTC. 
 Prestation supplémentaire n° 3 Auto-missions. 
  Commune de La Ferté-Macé : 1240,32 TTC. 
  CCAS de La Ferté-Macé : 826,88 TTC. 
 Prestation supplémentaire n° 4 : Navigation. 
  Commune de La Ferté-Macé : 677,16 TTC. 
 Prestation supplémentaire n° 5 : Tous risques engins. 
  Commune de La Ferté-Macé : 326,92 TTC. 
 
 
■ LOT N° 3 – « RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL » : 
Marché public attribué à la compagnie Cabinet GRAS SAVOYE / Compagnie CNP 

assurances, aux conditions suivantes : 
- Garanties :  
Offre de base soit décès plus accident du travail et maladie professionnelle. 
 
- Franchises : Néant. 
 
-Tarifs au 1er janvier 2020 : 
 Commune de La Ferté-Macé : 
  Offre de base : 1,12 %  (1) 
dont décès 0,18 % et accident du travail / maladie professionnelle 0,94%. 
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Prime annuelle de 22 684,14 € TTC (Base 2018). 
 
(1) % du TBI + NBI + SFT + Régime indemnitaire choisi 
 
 
■ LOT N° 4 – « ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS ET DES 
ÉLUS » : 
Marché public attribué au Cabinet SARRE ET MOSELLE / Compagnie CFDP assurances, 
aux conditions suivantes : 
 
- Commune de La Ferté-Macé : 
 - Prime annuelle au 1er janvier 2020 : 238,82 TTC. 
 - Base : 135 personnes. 
- CCAS de La Ferté-Macé : 
 - Prime annuelle au 1er janvier 2015 : 24,77 TTC. 
 - Base : 14 personnes. 
 
  Soit un total annuel de : 263,59 € TTC 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- PREND ACTE des choix de la Commission d’Appel d’Offres (CAO). 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir ainsi que tous 
documents nécessaires à la conduite à bonne fin de ce dossier. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

CRÉATIONS D’EMPLOIS SAISONNIERS - MODIFICATIF. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération 
n° D/19/013/V en date du 18 mars 2019, l’assemblée délibérante a procédé à la création de 
deux postes saisonniers de surveillant de baignade à temps complet et décidé que ces postes 
seraient pourvu par référence à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 
3-2° relatif au recrutement d’agents non titulaires pour faire face à un accroissement 
saisonnier  d’activité. 
 
Au regard des difficultés de recrutement et des responsabilités non négligeables afférentes à 
ces postes, il serait opportun de revoir la classification de ces postes en décidant que leurs 
titulaires seraient rémunérés par référence au 8ème échelon du grade d’éducateur des activités 
physiques et sportives (catégorie B), indices brut 478 majoré 415 de la Fonction Publique.  
 
Ces postes seraient pourvus, au plus tôt à compter du 1er juillet 2019, pour une durée de 
2 mois maximum. 
 
Les crédits nécessaires à ces créations de postes seront inscrits au chapitre 12 du Budget 
2019. 
 
Le conseil municipal doit donc se prononcer sur ce dossier. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- PROCEDE à la modification de la délibération n° D/19/013/V en date du 18 mars 2019, 
selon les conditions énoncées ci-dessus. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

CONVENTION D’ADHÉSION AU RÉSEAU DES MUSÉES DE 
NORMANDIE + CONVENTION ANNEXE « BASE DE DONNÉES DES 
COLLECTIONS DES MUSÉES DE NORMANDIE » AVEC LA 
FABRIQUE DE PATRIMOINES EN NORMANDIE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que La Fabrique de 
Patrimoines en Normandie est un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) 
créé au 1er janvier 2015. Cet EPCC bénéficie de l’expérience acquise depuis une trentaine 
d’années par trois institutions régionales spécialisées en matière de patrimoine culturel (le 
CRéCET [Centre Régional de Culture Ethnologique et Technique], l’ARCIS [Agence 
Régionale de Conservation de l’Image et du Son] et Normandie Patrimoine [Centre Régional 
de Conservation-Restauration des biens culturels de Basse-Normandie]), et dont cet 
établissement a repris les activités.  
 
Au service du territoire régional, de ses habitants et de leurs institutions, l’établissement est 
organisé autour de plusieurs pôles dont les maîtres mots sont « connaître, conserver, 
transmettre et partager ». L’un de ces pôles comprend une mission de coordination, de 
mutualisation et d’appui avec l’animation du Réseau des Musées de Normandie, 
organisation regroupant 100 établissements patrimoniaux engagés dans une coopération 
culturelle et dans d’importants programmes de mutualisation pour faciliter le partage et la 
diffusion des données relatives aux collections. 
 
Riches de collections considérables et diversifiées, les musées participent activement à la 
conservation du patrimoine régional, au développement culturel et touristique de la Région 
et à la transmission des connaissances auprès du public. Leur mise en réseau a pour objectif 
de renforcer le tissu muséographique régional, en facilitant la coopération entre 
établissements, en proposant soutien et accompagnement et en organisant la mutualisation 
des moyens.  
 
La commune de La Ferté-Macé souhaiterait adhérer à cette démarche, par le biais de son 
Musée du Jouet, et devenir membre actif du Réseau des Musées. Pour se faire, il y aurait lieu 
de conclure, avec La Fabrique de Patrimoines en Normandie, une convention d’adhésion 
ayant pour objet de rappeler les valeurs déontologiques partagées par les membres. 
 
Sont considérés comme musées, les établissements répondant à la définition de l’ICOM’ 
(International Council of Museoms : organisation non gouvernementale créée en 1946, sans 
but lucratif, en relation formelle d’association avec l’UNESCO). 
 
Le projet du Réseau des Musées et sa déclinaison en actions est formalisé par un programme 
pluriannuel qui oriente les actions de coordination menées par la Fabrique de Patrimoines 
en Normandie pour ce réseau. Ce programme, d’une durée de trois ans, est co-construit par 
les représentants des musées membres et adopté par le Comité d’Orientation qui en pilote la 
réalisation. 
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L’adhésion au Réseau des Musées est gratuite. Toutefois, certaines opérations du réseau 
nécessitent une participation financière de ses membres, les modalités de leur réalisation et 
de leur financement feront l’objet d’une convention spécifique.  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans. A l’issue de cette période, elle 
pourra être renouvelée pour une durée de 5 ans.  
 
Une convention annexe « Base de données des collections des musées de Normandie » est 
également annexée à la convention d’adhésion proposée ci-dessus. Celle-ci a pour objet de 
définir les modalités de participation à la « Base de données » des collections des musées de 
Normandie (accès au logiciel d’inventaire partagé) et au « Portail des collections », ainsi 
qu’établir les engagements réciproques des parties. 
 
En effet, depuis 2007, les musées membres du réseau et La Fabrique de Patrimoines en 
Normandie ont développé un programme de mutualisation de l’inventaire informatisé des 
collections muséographiques régionales. 
 
Les musées signataires peuvent déposer sur la « Base de données » collective des données 
qui sont partagées avec les membres du réseau signataires d’une convention identique. 
Chaque musée est seul responsable des données qu’il dépose dans la base collective et il ne 
peut modifier que les données qui lui appartiennent. Celles-ci sont visibles par les autres 
utilisateurs de la base.  
 
Le musée s’engage à participer financièrement aux frais de maintenance, d’hébergement et 
de sauvegarde de la « Base de données » collective en versant, à la Fabrique de Patrimoines 
en Normandie, une contribution forfaitaire annuelle fixée à 750,00 € et valable pour l’année 
civile en cours (du 1er janvier au 31 décembre).   
 
Cette contribution sera appelée chaque année par la Fabrique de Patrimoines en Normandie, 
dans le courant du premier semestre, par la présentation d’un titre de recettes.  
 
Le montant de cette contribution est, en principe, fixé pour une durée de 5 ans. 
 
La présente convention annexe est conclue pour 5 années civiles, calculées à compter du 
1er janvier de l’année de son entrée en vigueur.  
 
Dans le cadre de la convention d’adhésion au Réseau des Musées de Normandie, chaque 
musée est représenté par deux électeurs : 
- un professionnel (ou un bénévole actif). 
- un élu de la collectivité gestionnaire ou un élu de la collectivité propriétaire (à déterminer 
lors de la signature de cette convention par lesdites collectivités). 
 
Le musée signataire sera donc représenté par un élu de la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec La Fabrique de Patrimoines en Normandie, la 
convention d’adhésion au Réseau des Musées de Normandie, pour le Musée du Jouet. 
 
- DESIGNE les deux électeurs qui représenteront le Musée du Jouet lors de 
l’Assemblée plénière, comme suit : 
- bénévole actif : Madame Noëlle POIRIER. 
- élu de la collectivité gestionnaire/propriétaire : Monsieur Jean-Yves TALLOIS. 
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- ACCEPTE DE CONCLURE, avec ce même Établissement Publique de Coopération 
Culturelle (EPCC), la convention annexe « Base de données des collections des musées 
de Normandie ». 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE – PARTICIPATION 
FINANCIERE DE LA COMMUNE + CONVENTION AVEC 
LE GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DU CHEPTEL ORNAIS 
DE L’ORNE (GDSCO). 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Département de l’Orne 
a décidé, lors de sa Commission Permanente en date du 29 mars 2019, de mettre en place un 
dispositif de lutte contre la prolifération du frelon asiatique (vespa velutina), en instituant 
notamment une aide financière, au profit des particuliers, pour la destruction des nids. 
 
La mise en œuvre de cette politique a été confiée au Groupement de Défense Sanitaire du 
Cheptel Ornais de l’Orne (GDSCO), organisme à vocation sanitaire agréé par le 
Ministère de l’Agriculture.  
 
Afin de faire baisser la pression qu’exerce le frelon asiatique sur l’environnement et le 
danger pour les populations, la commune de La Ferté-Macé souhaite s’associer à cette 
initiative en proposant de verser à son tour une aide aux particuliers, sur présentation de la  
 
 
fiche d’intervention du prestataire ayant effectué la destruction, afin de lutter contre la 
prolifération de cet insecte. 
 
Le frelon asiatique a été classé, par arrêté du 26 décembre 2012, danger sanitaire de 
2ème catégorie pour l’abeille domestique et espèce envahissante par arrêté interministériel du 
14 février 2018. 
 
De ce fait, il y aurait lieu de conclure, avec le Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne 
(GDSCO), une convention de lutte contre la prolifération du frelon asiatique, afin de définir 
les obligations de l’ensemble des parties : 
- la commune prendra en charge, pour l’année 2019, une partie des factures de destruction de 
nids de frelons asiatiques. 
- l’aide communale apportée ne pourra excéder 33,00 % du coût TTC de la facture, dans la 

limite d’un budget global de 1000,00 € par an. 
- l’aide communale apportée ne pourra excéder le montant de l’aide obtenue auprès du 
Département de l’Orne, pour le même objet, dans la limite de 50,00 € par demande. 
- la prise en charge est subordonnée à l’intervention d’une entreprise adhérente à la charte de 
bonnes pratiques de destruction des nids de frelons asiatiques. 
- l’instruction des dossiers et le versement de la prise en charge sont confiés au GDS de 
l’Orne.  
 
Un même bénéficiaire ne pourra prétendre à plus de 3 subventions pour la destruction de 
nids au cours d’une même année civile (financement limité aux interventions comprises 
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durant le cycle d’activité du frelon asiatique, à savoir : cycle démarrant en général en avril 
pour s’achever fin novembre).  
 
La présente convention pourrait être conclue pour l’année en cours. Elle ne pourra se 
renouveler que par décision expresse. Ce renouvellement pourra faire l’objet de négociations 
au cours du dernier semestre 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec le Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel Ornais 
de l’Orne (GDSCO), la convention de lutte contre la prolifération du frelon asiatique.  
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

FESTIVAL « JAZZ DANS LES PRÉS » 2019 – CONVENTION D’ACCUEIL 
AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION « FLERS AGGLO » ET 
LA FERME CULTURELLE DU BESSIN. 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que « JAZZ DANS LES PRÉS », 
saison jazz itinérante dédiée au milieu rural en Normandie, est un concept original basé sur 
la création et la rencontre.  
 
Pour la troisième année, la Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO » soutient et 
accueille ce festival sur son territoire. 
 
Chaque mois, sur la période de mars à novembre, un artiste de renom est invité à partager la 
scène, trois jours durant, avec des musiciens régionaux pour des moments de musiques 
inédits. 
 
La programmation de ce festival est réalisée par « La Ferme Culturelle du Bessin », 
association créée en 2009 autour de la Ferme de Varembert (14), friche agricole accueillant, 
depuis 1997, une riche activité culturelle (théâtre, spectacle…) en milieu rural. 
 
Ce festival, proposé au public depuis 2015, a pour objectif d’amener « le jazz au cœur de nos 
villages » en investissant des salles de « petite jauge » pour des concerts de qualité. 
 
Pour 2019, la Communauté d’Agglomération a proposé, aux communes membres qui le 
souhaitaient, d’accueillir un de ces concerts. 
 
La commune de La Ferté-Macé, riche de sa programmation culturelle, a bien évidemment 
accepté et accueillera une représentation du concert de « BOUJOU JAZZ BAND » 
le samedi 23 novembre 2019 à 21h00 au Centre Socioculturel fertois. 
 
De ce fait, il y aurait lieu de définir, entre les partenaires, les conditions et modalités d’accueil 
de cette représentation, par le biais d’une convention relative à l’accueil dudit concert. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec la Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO » 
et l’association « La Ferme Culturelle du Bessin », la convention tripartite pour l’accueil, 
sur la commune, d’un des concerts du festival « JAZZ DANS LES PRÉS » 2019.  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
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- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
NORMANDIE-MAINE. 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que par courrier en date du 
28 mars 2019, Madame la Présidente du Parc Naturel Régional Normandie-Maine a transmis 
à la commune de La Ferté-Macé un exemplaire de son rapport d’activité de l’année 2018, 
dans lequel il est possible de découvrir, au fil des pages de ce document, les nombreuses 
actions menées sur le territoire des Monts de Normandie et du Maine par celui-ci. 
 
Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine est un acteur majeur de la transition écologique 
et énergétique : 
- accompagnement et formation des exploitants à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 
- exploitation forestière respectueuse des milieux les plus fragiles. 
- valorisation du bois bocager. 
- restaurations des milieux naturels dégradés. 
- valorisation des productions de qualités. 
- aménagement de sites emblématiques du territoire pour diversifier l’offre touristique. 
- accompagnement des collectivités sur des modes d’urbanisme nous impactant. 
 
Le document complet est consultable au Secrétariat Général de la mairie.  
  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2018 du Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine. 

 

PERTE SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES. 
 
1 – PROPOSITION DE CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR (compte 6541) : 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des sommes dues à la 
commune, relevant des exercices 2014 à 2018, n’ont pu être recouvrées en raison de 
l’insolvabilité des débiteurs. 
 
En conséquence, il y aurait lieu d’admettre en non-valeur ces sommes, pour un montant total 
de 1516,23 €.  
 

DATE ET N° DEMANDE 
D’ADMISSION EN NON-VALEUR 

CRÉANCES MONTANT 

Liste n° 3426660115 du 08 avril 2019 

RESTAURANT 79,50 € 

CLSH 198,18 € 

TLPE 344,00 € 

CENTRE ÉQUESTRE 403,18 € 

CHARGES LOCATIVES 76,19 € 

TOTAL 1101,05 € 
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DATE ET N° DEMANDE 
D’ADMISSION EN NON-VALEUR 

CRÉANCES MONTANT 

Liste n° 3426660215 du 08 avril 2019 

RESTAURANT 273,02 € 

CLSH 52,61 € 

TLPE 82,05 € 

DIVERS 7,50 € 

TOTAL 415,18 € 

 
 
2 – PROPOSITION DE CRÉANCES ÉTEINTES (compte 6542) : 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en raison d’une procédure 
de liquidation judiciaire et de surendettement, des dettes ne pourront être recouvrées. En 
conséquence, il y a lieu d’admettre ces sommes en créances éteintes, pour un montant total 
de 5743,27 €.  
 
Ces sommes correspondent à des dettes de cantines, Centre de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH), de loyers et charges locatives ainsi que des Taxes sur La Publicité Extérieure (TLPE) 
relevant des exercices 2013 à 2018. 
 

DATE ET N° D’ÉTAT CRÉANCES MONTANT 

État n° 1/2019 LOYERS 1184,07 € 

État n° 2/2019 CANTINE 764,94 € 

 CLSH 489,18 € 

TOTAL 2438,19 € 

État n° 3/2019 TLPE 580,58 € 

État n° 4/2019 CLSH 865,88 € 

 RESTAURANT 1198,59 € 

TOTAL 2645,05 € 

État n° 5/2019 CLSH 191,63 € 

 RESTAURANT 468,40 € 

TOTAL 660,03 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE l’admission en non-valeur ainsi qu’en créances éteintes des montants ci-dessus 
visés. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 
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BUDGET VILLE 2019 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’afin de tenir compte de 
l’évolution des postes de dépenses et de recettes, il y a lieu de procéder aux ouvertures de 
crédits, selon le tableau ci-annexé. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget Ville 2019, selon le tableau 
ci-annexé. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 
POUR EXTRAIT CONFORME, 

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
FAIT A LA FERTÉ-MACÉ, 

LE MAIRE,  
JACQUES DALMONT 


