
DÉPARTEMENT DE L'ORNE
VILLE DE LA FERTÉ-MACÉ

COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL

- 02 MARS 2020 -

NOMBRE DE CONSEILLERS

En exercice 34

Présents 25

Absents 09

Votants 28

Le deux mars deux-mille vingt 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 février 2020.

Présents : Messieurs Jacques DALMONT, Marcel FLANDRIN, Madame Noëlle POIRIER,
Messieurs José COLLADO, Jacky CLEMENT, Madame Claude ROYER,
Monsieur Yvon FREMONT, Madame Annick JARRY, Monsieur Jean-Yves TALLOIS,
Madame Marie-Claire LEFOULON, Monsieur David CHOPIN,
Madame Odile KRONNEBERG, Messieurs Yves HERGAULT, Didier THEVENARD,

Mesdames Martine QUENTIN, Christine LALLIA, Christine POTTIER,
Monsiem* Mickaël AUMOITTE, Mesdames Aline DAVY, Leïla POTEL, Élodie LASNE,
Nadège QUENTIN, Chantai LEUDIERE, Messieurs YvesJEANNE,Stéphane ANDRIEU.

Absents : Madame Isabelle RETOUX, Monsieur Thierry POTTIER,
Madame Sylviane KARAMAT, Monsieur Michel CUSSET, Madame Caroline BOUVIER,
Messieurs Franck QUERU, MOHAMED TAOUJl, Mesdames Marie-Annick RALU,
MagaliCOURTElLLE.

Délégations : Monsieur Thierry POTTIER avait délégué ses pouvoirs à
Madame Claude ROYER, Madame Sylviane KARAMAT avait délégué ses pouvoirs à
Madame Noëlle POIRIER, Madame Caroline BOUVIER avait délégué ses pouvoirs à
Madame Odile KRONNEBERG.

Conformément à Tarticle L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
MadameNadège QUENTIN est élue, à Timanimité, secrétaire de séance.

REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE LOISIRS 03/06 ANS.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le Centre de Loisirs
Sans Hébergement (CISH) 03/06 ans, situé rue Alexandre Lainé, accueiQe les enfants de
3 à 6 ans, lors des mercredis après-midis et des vacances scolaires.

La commune, organisatrice de cet accueil de loisirs, en a confié la gestion au
Centre Socioculturel Fertois.

Différents lieux d'accueil, garantissant la sécurité physique, morale et affective des enfants,
sont proposés aux familles sur la commxme, tout en organisant des activités nécessaires à
leurépanouissement. Les tarifs proposés permettent également la mixité sociale.



Ces lieux permettent aux enfants de faire de nouvelles expériences et découvertes, hors de la
cellule familiale ou scolaire. Les enfants peu habitués aux interactions avec d'autres enfants y
découvrent des notions telles que le partage, les règles de vie collective, l'apprentissage du
« vivre ensemble »... Ils y testent de nouvelles choses. Ce sont des espaces de socialisation à
tous les âges, garant de l'épanouissement du jeune enfant.

Le projet pédagogique du heu d'accueil prend en compte le développement des enfants. Il
est le garant de la mise enœuvre du Projet Éducatif de la commune et estconsultable au sein
du Centre Socioculturel Fertois. Le rythme proposé tient compte de la tranche d'âge des
enfants accueiUis.

Le Centre de Loisirs 03/06 ans est agréé « Accueil de Loisirs » par la DDCSPP de l'Orne
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population)

Le règlement intérieur du Centre de Loisirs ayant été mis à jour, il y aurait heu de le
soumettre à la validation du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'imanimité :
- VALIDE le nouveau règlement intérieur du Centre de Loisirs Sans Hébergement
03/06 ans.

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.

REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE LOISIRS 06/11 ANS.

Monsieur le Maire rappeUe aux membres du Conseil Municipal que le Centre de Loisirs
Sans Hébergement (CLSH) 06/11 ans, situé rue Pasteur, accueiUe les enfants de 6 à 11 ans,
lors des mercredis après-midis et des petites vacances scolaires.

La commune, organisatrice de cet accueil de loisirs, en a confié la gestion au
Centre Socioculturel Fertois.

Des heux d'accueil, garantissant la sécurité physique, morale et affective des enfants, sont
proposés aux famihes, tout en organisant des activités nécessaires à leur épanouissement.
Les tarifs proposés permettent également la mixité sociale.

Ces heux permettent aux enfants de faire de nouvehes expériences et découvertes, hors de la
cehule famihale ou scolaire. Les enfants peu habitués aux interactions avec d'autres enfants y
découvrent des notions telles que le partage, les règles de vie cohective, l'apprentissage du
« vivre ensemble »... Us y testent de nouvehes choses. Ce sont des espaces de sodahsation à
tous les âges, garant de l'épanouissement du jeune enfant.

Le projet pédagogique du heu d'accueil prend en compte le développement des enfants, h
estle garant de la mise en œuvre du Projet Éducatif de la commune et estconsultable au sein
du Centre Socioculturel Fertois. Le rythme proposé tient compte de la tranche d'âge des
enfants accueillis.

Le Centre de Loisirs 06/11 ans ans est agréé «Accueil de Loisirs » par la DDCSPP de l'Orne
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection desPopulation).



Le règlement intérieur du Centre de Loisirs ayant été mis à jour, il y aurait lieu de le
soumettre à la validation du Conseil Municipal.

Le Conseil Mtmicipal, après avoir délibéré, à la majorité (une voix contre) :
- VALIDE le nouveau règlement intérieur du Centre de Loisirs Sans Hébergement
06/11 ans.

- CHARGE Monsieiur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présentedécision.

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ACCUEIL DE LOISIRS
« L'ATELIER 1^17 ANS ».

Monsieiu* le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la structure d'accueil
«L'Atelier 12/17ans», située 16rueSaint Denis à LaFerté-Macé, estdestinée auxjeimes de
12 à 17 ans ainsi qu'à leurs parents. Les jeimes y sont accueillis pendant les vacances
scolaires, le vendredi soir de manière occasionnelle et le samedi après-midi en période
scolaire.

La commtme, organisatrice de cet accueil de loisirs, en a confié la gestion au
Centre Socioculturel Fertois.

Différents lieux d'accueil, garantissant la sécurité physique, morale et affective des enfants
ouadolescents, sont proposés aux familles sur la commune, tout en organisant des activités
nécessaires à leur épanouissement. Les tarifs proposés permettent également la mixité
sociale.

Ces lieux permettent aux enfants ou adolescents de faire de nouvelles expériences et
découvertes, hors de la cellule familiale ou scolaire. Les jeunespeu habitués aux interactions
avec d'autres y découvrent des notions telles que le partage, les règles de vie collective,
l'apprentissage du «vivre ensemble»... Us y testent de nouveUes choses. Ce sont des
espaces de socialisation à tous les âges, garant de l'épanouissement du jeune.

Le projet pédagogique du Ueu d'accueil prend en compte le développement des enfants ou
jetmes accueilUs, en fonction de leur tranche d'âge. Il est le garant de la mise en œuvre du
Projet Éducatif de la commime etest consultable au sein du Centre Socioculturel Fertois.

La structure est agréée «AccueU de Loisirs » par la DDCSPP de 1Orne
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale etde la Protection des Population)

Le règlement intérieur de l'accueU de loisirs ayant été mis à jour, il y aurait lieu de le
soumettre à la validation du Conseil Municipal.

Le ConseilMunicipal, après avoirdélibéré,à l'unanimité :
-VALIDE lenouveau règlement intérieur de lastructure d'accueil «L'Atelier 1^17 ans ».

- CHARGE Monsieiu le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.



MISE SOUS PLI DE LA PROPAGANDE ÉLECTORALE.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que comme lors
des précédents scrutins municipaux, à l'occasion du renouvellement général des
Conseils Municipaux et Commxmautaires qui aura lieu les 15 et 22 mars 2020, l'État confie,
par convention, à la commime de LaFerté-Macé, les travaux d'adressage, de mise sous pli et
de colisage des documents de propagande électorale (circulaires et bulletins de vote)
distribués aux électeurs inscrits sur les listes électorales fertoises.

Au terme de cette convention, l'État alloue une dotation financière pour l'organisation des
opérations susmentionnées. Cette dotation est calculée en fonction du nombre d'électeius
inscrits, du nombre de listes en présence et du nombre de tours de scrutin. Cette dotation
sera répartie entre les agents qui auront participé à ces opérations en dehors de leurs heures
de travail, au prorata heures effectuées, sur la base d'un étatsigné par leMaire.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec l'État, la convention relative à la réalisation de
l'adressage, de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir.

- DÉCIDE que la dotation globale de l'ensemble des travaux d'adressage, de mise sou pli
et de colisage des documents de propagande électorale (circulaires et bulletins de vote)
soit utilisée pour indemniser le personnel municipal.

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à borme fin de la présente décision.

TABLEAU DES EMPLOIS - ACTUALISATION DU TABLEAU DES
EMPLOIS PERMANENTS.

Monsieur leMaire rappelle aux membres du Conseil Municipal que conformément à l'article
34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la
collectivité.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet età
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.

En raison des besoins des services, ily aurait lieu deprocéder à l'actualisation du tableau des
emplois.

Les crédits nécessaires àces modifications sont inscrits au Chapitre 012 duBudget 2020.

Il est proposé au Conseil Municipal :
- D'ACTUALISER le tableau des emplois permanents de la collectivité, dans les
conditions mentionnées au tableau joint.

DE CHARGER Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires
pour la conduite à bonne fin de la présente décision.



TABLEAU DES EMPLOIS - POSTE D'AGENT TECHNIQUE
POLYVALENT : SERVICE RESTAURANT MUNICIPAL ET ENTRETIEN

DES LOCAUX.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que comme suite au départ à
la retraite d'un agent, im poste à temps complet d'agent technique polyvalent, affecté au
service « Restaurant Municipal et entretien des locaux », est vacant depuis le mars 2020.

Ce poste doit être pourvu par un agent titulaire du grade d'adjoint technique principal de
2ème classe.

Conformément à la réglementation en vigueur, il y a lieu de relancer la procédure de vacance
de poste.

n y aurait lieu de préciser que s'il n'y avait pas de candidats stagiaires ou titulaires
correspondant au profil déterminé, en vertu de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
pour les besoins de continuité du service, cet emploi permanent pourrait être occupé par un
agent contractuel pour faire face à cette vacance temporaire d'emploi dans l'attente du
recrutement d'un fonctionnaire.

Le contrat serait alors conclu pour ime durée déterminée ne pouvant excéder un an. Sa durée
pourrait être prolongée, dans la limite d'ime durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la
durée fixée au deuxième alinéa de l'article 3-2 susvisé, la procédure de recrutement pour
pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

Dans cette hypothèse, la persorme recrutée serait alors rémimérée par référence au
1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2^^^ classe, actuellement indice brut
353, majoré 329.

Les crédits nécessaires au financement de ces postes seront inscrits au Chapitre 012 du
budget commimal.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- AUTORISE, le cas échéant, le recrutement d'un adjoint technique principal de
2ème classe, selon les conditions énoncées ci-dessus.

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduiteà bonne fin de la présente décision.

FÊTEDE LA MUSIQUE 2020- VACATION.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la
39ème édition de la Fête de la Musique, qui aura lieu le dimanche 21 juin 2020, il pourrait être
fait appelà un animateur-percussionniste qui présenterait des instruments «Perculinaires ».

En effet, ce musicien, passionné de musique improvisée, et plus particulièrement de
percussions, mais aussi de bricolage, de récupération et amateur de bonne cuisine, a mêlé
tous ces arts et a imaginéce conceptappelé les « Perculinaires ».

Collectionneur d'instruments de percussion du monde entier, il crée des instruments de
percussion à partir d'ustensiles de cuisine en cuivre, fer, aluminium et acier inoxydable

5



(mariïlitassons, tambour de lait, sons cuivres, sonoritière, tarte aux notes....). Cette démarche
propose une approche singulière d'objets du quotidien, alliant recherche de Testhétique,
originalité du détournement, création musicale et humour.

Ses créations sont accessibles au talent du public, pour l'improvisation de nouvelles recettes
de sonorité. C'est aujourd'hui une trentaine d'instruments, créés et détournés avec passion
de leurs destinations initiales, que le visiteur peut découvrir lors d'expositions aussi
singulières que surprenantes.

La prestation de cet animateur durerait deux heures. Il serait rémxméré, après service fait,
sur la base d'une vacation forfaitaire s'élevant à 125,00 € bruts.

Les crédits nécessaires seront inscrits au Chapitre 012 du Budget 2020.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- CRÉE, dans le cadre de la Fête de la Musique 2020, un poste d'agent vacataire, dans les
conditions ci-dessus énoncées.

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.

STÉRILISATION ET IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS -
AVENANT A LA CONVENTION.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération
n° D/19/016/V/R en date du 18 mars 2019, l'assemblée délibérante acceptait de conclure,
avec la Fondation 30 Millions d'Amis, une convention de stérilisation et d'identification des
chats errants pour l'année 2019, et ce, afin de poursuivre l'indispensable action qui avait été
mise en place pour maîtriser les populations de chats errants.

Le budget global alloué, pour l'année 2019, n'ayant pas été épuisé et la convention ayant pris
fin au 31 décembre 2019, la Fondation 30 Millions d'Amis a décidé, à titre exceptionnel, de
prolonger la date de validité de ceUe-ci, par le biais d'un avenant (prolongation de la
convention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2020).

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- DÉCIDE DE CONCLURE, avec la Fondation 30 Millions d'Amis, l'avenant à la
convention de stérilisation et d'identification des chats errants - Année 2019.

- 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.

ÉTUDE OPÉRATIONNELLE D'HABITAT PARTICIPATIF - ÎLOT
MARCEL PIERRE.

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal leséléments suivants :
La désertification commerciale encentre-ville et labaisse du nombre d'habitants impactent la
qualité de vie du centre-ville.

Laredynamisation urbaineest une prioritéde la municipalité.
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En 2012, la ville identifiait un ensemble d'immeubles, vacant à 90,00 %, au cœur de la rue
d'Hautvie. Cet ilôt, baptisé Ilôt Chauvière, a fait l'objet d'tme première étude de recensement
des friches parl'EPFN (Établissement Public Foncier deNormandie).

Puis, un projet d'habitat paticipatif, mené en concertation avec les 8 propriétaires, a abouti à
l'octroi, par l'Europe, d'une subvention de 15 000,00 € pour mener une étude de faisabilité
sur cet îlot.

A la suite de l'intégration de la ville de La Ferté-Macé à la Communauté d'Agglomération
« FLERS AGGLO » au 1^' janvier 2017, l'agglomération a abondé le financement, à hauteur
de 15 000,00 € supplémentaires. Dans le même temps, le périmètre de l'étude s'est élargi à
l'ilôt voisin, dit ilôt Marcel Pierre (propriété partie privée, partie diocèse, partie ville).

Cette étude, réalisée par le cabinet ATOPIA sur l'année 2018, a mis en évidence certaines
difficultés (manque d'espaces de parking, d'espaces verts) et a réorienté le projet d'habitat
participatif sur l'ilôt Marcel Pierre.

Aujourd'hui, au vu de cette étude, les différents propriétaires se sont déclarés : certains
souhaitent vendre, certains souhaitent investir, certains redirigent de nouvelles activités sur
l'ilot, de nouveaux investisseurs se font connaitre...

Il serait opportun pour la ville de s'inscrire dans cette dynamique en décidant maintenant le
lancement d'une étude opérationnelle d'habitat partagé (ou participatif).

Pour ce faire, TARDES (Association Régionale pour le Développement de l'Economie
Solidaire en Normandie) propose son expertise et son aide, selon la convention de
prestations ci-annexée.

Le coût de cette étude opérationnelle de 14 000,00 € se décomposerait de la façon suivante :
un mécénat de 12 000,00 € de AG2R La Mondiale, complété de 1 000,00 € par
« FLERSAGGLO » et de 1 000,00€ par la ville de La Ferté-Macé.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à Timanimité des suffrages exprimés
(deux abstentions) :
- SE PRONONCE favorablement sur ce dossier.

- DÉCIDE DE CONCLURE, avec TARDES et la Communauté d'Agglomération
« FLERS AGGLO », la convention de prestations pour le lancement d'une étude
opérationnelle d'habitat partagé.

- 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.



SITUATION PATRIMONIALE DU LYCEE DES ANDAINES -

DÉSAFFECTATION DE PARCELLES DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à la procédure
de désaffectation de l'enseignement public de certains biens immobiliers du Lycée des
Andaines, certaines parcelles ont été restituées à la commune, en pleine propriété, par la
Région Normandie, collectivité ayant la compétence « Entretien et fonctionnement des
lycées... ».

En effet, par arrêté n° SGAR / 20-003 en date du 02 janvier 2020, le Préfet de la Région
Normandie désaffectait du patrimoine régional les parcelles cadastrées suivantes :

DÉSAFFECTATION DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
ET RESTITUTION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL_____ - AM 349

- AM 332 - AM 351

- AM334 - AM352

- AM 335 - AM 354

-AM336 - AM356

-AM339 - AM357

-AM341 - AM358

-AM344 -AM359

-AM345 - AM360

-AM348 - AM361

celles-ci n'ayant pas lieu d'être intégrées dans le patrimoine de la Région. Elles ont ainsi été
désaffectées afin que l'ensemble soit maintenu dans le domaine public communal et restitué
à son propriétaire d'origine, la commime.

Il en est ainsi de la maison dite « Maison Rabodange », située sur la parcelle n° AM 335,
permettant à la commune de pouvoir disposer de nouveau de ce logement.

Afin de finaliser la situation patrimoniale de cet établissement scolaire, dans la mesure où la
sécurisation a été achevée, il convient de mener le transfert de propriété de droit, en
application de la loi du 13 août 2004, des emprises dédiées à l'enseignement et citées
ci-après ;



PARTIE LYCÉE

AM 333 (94 m^)
AM 363 (1 m2)
AM 340 (4684 in2)
AM 337 (160 m2)
AM 338 (408 m^)
AM 346 (212 m2)
AM 342 (17 846m2)
AM 343 (5708 m^)
AM 347 (41 m2)
AM 350 (564 m^)
AM 353 (176 m^)
AM 355 (5123 m2)
AM 358 (11 m2)
AM 360 (5m2)
AM 362 (3250

PARTIE LOGEMENTS DE FONCTION

« MAISON LEFEBVRE »

- AL 1332 (3709 m^)
- AL 1335 (2 m2)

Ce transfert de propriété sera régi par le biais d'un acte de transfert en la forme
administrative.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- DÉCIDE de désaffecter du domaine public communal les parcelles listées dans le
tableau ci-dessus, afin d'intégrer, dans le patrimoine régional, la propriété des biens
immobiliers constituant le lycée.

- AUTORISE la cession des parcelles utilisées par le lycée.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir.

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION «JEUNESSE FERTOISE
BAGNOLES » (JFB) POUR LE VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT - ANNÉE 2020.

Monsieur Yvon FREMONT, membre de l'association « Jeunesse Fertoise Bagnoles », se retire
et ne participe pas au vote.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que chaque année, la
commune de La Ferté-Macé octroi à l'association « Jeimesse Fertoise Bagnoles » (JFB) xme
subvention de fonctionnement visant à soutenir l'ensemble des activités de l'association et,

plus particulièrement, les actions en faveur de la jeunesse.

L'article 1 du décret n° 2011-495 du 06 juin 2001, relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques, donne l'obligation de conclure une convention pour
toutes les subventions dont le montant annuelle dépasse la somme de 23 000,00€.



De ce fait, par délibération n° D/19/040/V en date du 15 avril 2019, la commune acceptaitde
conclure avec ladite association une convention pour le versement d'une subvention de
fonctionnement pour l'année 2019, pour une durée d'un an.

Pour l'année 2020, il y aurait lieu de conclure une nouvelle convention avec l'association
« Jeunesse Fertoise Bagnoles », permettant de fixer les conditions et modalités d'octroi de
ladite subvention ainsi que de mise à disposition annexe du local à usage de club-house.

Cette somme est inscrite au crédit 6574 - « Subvention de fonctionnement aux associations et

autres organismes de droit privé ».

Il est proposé au Conseil Municipal d'allouer à l'association, pour l'année 2020, une
subvention de fonctionnement de 44 807,00 €.

La présente convention est conclue pour une durée d'un an.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés
(une abstention) :
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec l'association « Jeunesse Fertoise Bagnoles », la
convention poiu*le versement d'une subvention de fonctionnement de 44 807,00 €, au titre
de l'année 2020.

- 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.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNÉE 2020.

Monsieur le Maire informe l'assemblée que les membres du Conseil Municipal ont la volonté
de soutenir le mouvement associatif.

Les Conseillers Municipaux disposent du tableau des subventions de l'année 2020, qui
découle des réflexions suivantes :

- la volonté de la municipalité de soutenir les associations en leur apportant l'aide matérielle
nécessaire à lem action.

- la nécessitéd'inscrire ce montant dans un cadre budgétaire strict.

11 s'agit d'attribuer les subventions dans cet esprit.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- DECIDE D'ALLOUER, poiur l'année 2020, les subventions aux associations, 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.
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PARTICIPATION DES COMMUNES DE RÉSIDENCE AUX
FRAIS DE SCOLARTIÉ ET DE FONCTIONNEMENT DES
ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE - ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
- DÉTERMINATION DU COÛT ELEVE.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par délibération
n° D/19/023/V en date du 18 mars 2019, la commxme fixait les tarifs applicables, aux
communes de résidence, concernant les frais de fonctionnement des écoles publiques
fertoises pour Tannée scolaire 2018-2019.

Le principe est le suivant :
L'article L.212-8 du Code de l'Éducation dispose que la répartition des dépenses de
fonctionnement se fait par accord commim entre les commîmes (ou EPCl). Or, s'il n'y a pas
d'accord commun, c'est au Préfet du Département de prendre la décision, après avis du
Conseil Départemental de l'Éducation Nationale (CDEN).

Si le Maire de la commime de résidence donne son accord, la contribution est alors due.

Et, la commime de résidence est tenue de participer si la capacité d'accueil de ses
établissements ne permet pas la scolarisation des enfants concernés (exemple : absence
d'école).

Cas dérogatoires :
1 - La commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidants
sur son territoire lorsque leur inscription dans ime autre commune est justifiée par des
motifs tirés de contraintes liées :

- aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui
n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde d'enfants ou si la
commime n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées.
- à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement de la même commune.
- à des raisons médicales.

2 - L'impossibilité pour les collectivités de résidence et d'accueil de remettre en cause ime
scolarisation avant la fin du cycle maternel ou élémentaire, entraîne la participation
financière de la collectivité de résidence.

Coût élève :

Monsieur le Maire propose donc de fixer le coût par élève ainsi qu'il suit pour Tannée
scolaire 2019-2020 (calculé sur la base du Compte Administratif 2018 de la commune de La
Ferté-Macé) :
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ÉCOLES MATERNELLES ET

ÉLÉMENTAIRES
Fournitures scolaires et petits équipements
(livres, copieurs, fournitures
administratives...)

35 025,22 €

Fonctionnement des bâtiments (fluides,
assurances, entretiens...)

61 545,38 €

Fonctionnement du service (prestations,
pharmacie, téléphone et Internet...)

18 911,40 €

Personnels 275 815,68 €

TOTAL 391297,68 €

Effectif des élèves rentrée 2018 381

SOIT UN COÛT ELEVE PAR AN 1027,03 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- ADOPTE le coût de revient d'xm élève scolarisé dans une école publique de la commune
de La Ferté-Macé pom Tannée 2019-2020 à 1027,03 €.

- DEMANDE à Monsietu le Maire ou au Maire-Adjoint délégué aux Affaires Scolaires
d'annoncer ce coût aux communes ou EPCI concernés par la scolarisation de leurs enfants
dans les écoles publiques fertoises et DE SOLLICITER leur participation, à hauteur de
1027,03 €.

- AUTORISE Monsieur le Maire :

- en cas d'accord des communes ou EPCI concernés, D'EMETTRE les titres
correspondants.

- en cas de désaccord de Time des communes ou EPCI concernés,
DE SOLLICITER l'arbitrage de Madame la Préfète de l'Orne dans les conditions prévues
dans le Code de l'Éducation.

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.

COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE.

Monsieur le Maire propose d'adopter le Compte de Gestion 2019 du Budget Principal
de la commune, tel qu'il a été arrêté par Madame DEBANNE, comptable du Trésor Public.

Il est en concordance complète avec le Compte Administratif, excepté qu'il intègre les
résultats, l'actif et le passif des budgets « EAU » et « ASSAINISSEMENT », mais aussi du
budget de la Communauté de Communes La Ferté-St Michel, comme suite à sa dissolution.

Pour ce qui concerne les budgets « EAU » et « ASSAINISSEMENT », ils correspondent à des
compétences transférées à la Communauté d'Agglomération « FLERS AGGLO » depuis le
ler janvier 2017, et auctme décision n'a encore été prise concernant l'affectation des résultats.
LeCompte Administratif n'en tient donc pas compte.

Pour ce qui concerne le budget de la Communauté de Corrununes La Ferté-St Michel, l'article
7.1 du protocole de dissolution de la CDC prévoit que «Pour autant, s'agissant des
commîmes intégrant Fiers Agglo, le principe qui est de répartir le résultat disponible en
fonction des besoins de financement des compétences... ».
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Ce partage n'ayant pas encore fait l'objet de décisions concordantes, il convient de surseoir à
cette reprise des résultats, de l'actif et du passif.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- ADOPTE le Compte de Gestion 2019 du Budget Principal de la commime.

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.

COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

CHEMIN DE BÂT.

Monsieur le Maire propose d'adopter le Compte de Gestion 2019 du budget annexe du
lotissement «CHEMIN DE BÂT », tels qu'il a étéarrêté par Madame DEBANNE, comptable
du Trésor Public.

n est en concordance complète avec le Compte Administratif.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- ADOPTE le Compte de Gestion 2019 du budget annexe du lotissement
«CHEMIN DE BÂT».

- CHARGE Monsieuir le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.

COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

ÉCO-QUARTIERDE CLOUET.

Monsieur le Maire propose d'adopter le Compte de Gestion 2019 du budget annexe du
lotissement «ÉCO-QUARTIER DE CLOUET », tels qu'il a été arrêté par
Madame DEBANNE, comptable du Trésor Public.

Il est en concordance complète avec le Compte Administratif.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- ADOPTE le Compte de Gestion 2019 du budget annexe du lotissement
« ÉCO-QUARTIER DE CLOUET».

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.

COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA
BARBERE.

Monsieur le Maire propose d'adopter le Compte de Gestion 2019 du budget annexe du
lotissement «LA BARBERE », tels qu'il a été arrêté par Madame DEBANNE, comptable du
Trésor Public.

Il est en concordance complèteavec le Compte Administratif.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'imanimité :
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- ADOPTE le Compte de Gestion 2019 du budget annexe du lotissement
« LA BARBERE ».

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à borme fin de la présente décision.

COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA

POMMERAIE.

Monsieur le Maire propose d'adopter le Compte de Gestion 2019 du budget annexe du
lotissement « LA POMMERAIE », tels qu'il a été arrêté par Madame DEBANNE, comptable
du Trésor Public.

Il est en concordance complète avec le Compte Administratif.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- ADOPTE le Compte de Gestion 2019 du budget annexe du lotissement
«LA POMMERAIE».

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL DE LA

COMMUNE.

Monsieur Jacky CLEMENT, Maire-Adjoint en charge des Finances, ayant présenté et
commenté le Compte Administratif 2019 du Budget Principal de la commune.

MonsieurJacquesDALMONT, Maire de La Ferté-Macé, se retire et ne participe pas au vote.

Madame Noëlle POIRIER, première Adjointe, préside la séance pour l'approbation dudit
compte, lequel a été lu chapitre par chapitre.

Commune de La Ferté-Macé :

- Dépenses de fonctionnement
- Recettes de fonctionnement

- Dépenses d'investissement
- Recettes d'investissement

7 301 504,94 €

9 394 503,09 €
8 626 266,63 €
8 245 250,65 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'tmanimité :
- APPROUVE le Compte Administratif 2019 du Budget Principal de la commune de
La Ferté-Macé.

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT
CHEMIN DE BÂT.

Monsieur Jacky CLEMENT, Maire-Adjoint en charge des Finances, ayant présenté et
commenté le Compte Administratif 2019 du budget annexe du lotissement
« CHEMIN DE BÂT ».

Monsieur Jacques DALMONT, Maire deLa Ferté-Macé, se retire etneparticipe pas auvote.
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Madame Noëlle POIRIER, première Adjointe, préside la séance pour l'approbation dudit
compte, lequel a été lu chapitre par chapitre.

• Lotissement Chemin de Bât :

37 711,27 €- Dépenses de fonctionnement
- Recettes de fonctionnement

- Dépenses d'investissement
- Recettes d'investissement

37 711,27 €

70 822,38 €

70 822,38 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe du lotissement
«CHEMDMDE BÂT».

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

ÉCO-QUARTIER DE CLOUET.

Monsieur Jacky CLEMENT, Maire-Adjoint en charge des Finances, ayant présenté et
commenté le Compte Administratif 2019 du budget annexe du lotissement
« ÉCO-QUARTIER DECLOUET ».

Monsieur Jacques DALMONT, Maire de La Ferté-Macé, se retire et ne participe pas au vote.

Madame Noëlle POIRIER, première Adjointe, préside la séance pour l'approbation dudit
compte, lequel a été lu chapitre par chapitre.

Lotissement Éco-Ouartier de Clouet :
- Dépenses de fonctionnement
- Recettes de fonctiormement

- Dépenses d'investissement
- Recettes d'investissement

197 203,99 €

197 203,99 €

227 419,84 €

227 419,84 €

Le Conseil Mimicipal, après avoir délibéré, à l'imanimité :
- APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe du lotissement
«ÉCO-QUARTIER DE CLOUET ».

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA

BARBERE.

Monsieur Jacky CLEMENT, Maire-Adjoint en charge des Finances, ayant présenté et
commenté le Compte Administratif 2019 du budget annexe du lotissement
« LA BARBERE ».

MonsieurJacques DALMONT, Maire de La Ferté-Macé, se retire et ne participe pas au vote.

Madame Noëlle POIRIER, première Adjointe, préside la séance pour l'approbation dudit
compte, lequel a été lu chapitre par chapitre.

Lotissement La Barbère :

- Dépenses de fonctionnement
- Recettes de fonctionnement

- Dépenses d'investissement
- Recettes d'investissement
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe du lotissement
« LA BARBERE ».

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA

POMMERAIE.

Monsieur Jacky CLEMENT, Maire-Adjoint en charge des Finances, ayant présenté et
commenté le Compte Administratif 2019 du budget annexe du lotissement
«LA POMMERAIE».

Monsieur Jacques DALMONT, Maire de La Ferté-Macé, se retire et ne participe pas au vote.

Madame Noëlle POIRIER, première Adjointe, préside la séance pour l'approbation dudit
compte, lequel a été lu chapitre par chapitre.

Lotissement La Pommeraie :

- Dépenses de fonctionnement
- Recettes de fonctionnement

- Dépenses d'investissement
- Recettes d'investissement

160 535,15 €

160 535,15 €

321 070,30 €

321 070,30 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'imanimité :
- APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe du lotissement
«LA POMMERAIE ».

AFFECTATION DES RÉSULTATS - EXERCICE 2019.

Après avoir entendu la lecture du Compte Administratif de l'année 2019.

Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2019.

• VILLE :

Résultat de l'exercice :

Résultat antérieur reporté :

+2 045 854,28

+47 143,87

Résultat à affecter : +2 092 998,15

Besoin de financement :

Solde des restes à réaliser :

Réserve complémentaire

+380 639,42

+9437,82

+376,56
1) Affectation en réserves ( Compte 1068 ) en
investissement :

2) Report en fonctionnement ( Compte 002 ) :

390453,80

1702 544,35

Déficitde fonctionnement reporté ( Compte 002) :
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Les résultats de la CDC La Ferté-St Michel feront l'objet d'une reprise ultérieure après
partage entre la commune de La Ferté-Macé et « FLERS AGGLO ». De même, la répartition
des résultats des budgets « EAU» et «ASSAINISSEMENT » devront également faire l'objet
de délibérations concordantes spécifiques.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- DÉCIDE d'affecter le compte de résultat du Budget Principal de la commune pour
l'exercice 2019, selon le tableau ci-dessus.

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL DE

LA COMMUNE.

Monsieur Jacky CLEMENT, Maire-Adjoint en charge des Finances, présente et commente le
Budget Primitif 2020 du Budget Principal de la commune.

Le budget s'équilibre en fonctiormement pour un montant de 9 416 674,00 € et en
investissement pour un montant de 5 991 646,00€.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés
(deux abstentions) :
- APPROUVE le Budget Primitif 2020 du Budget Principal de la commune.

- CHARGE Monsiem le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pom la
conduite à bonne fin de la présente décision.

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

CHEMIN DE BÂT.

Monsieur Jacky CLEMENT, Maire-Adjoint en charge des Finances, présente et commente le
Budget Primitif 2020 dubudget annexe dulotissement «CHEMIN DE BÂT ».

Le budget s'équilibre en fonctionnement pour un montant de 28261,27 € et en
investissement pour un montant de 28 261,27€.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'imanimité :
- APPROUVE le Budget Primitif 2020 du budget annexe du lotissement « CHEMIN DE
BÂT ».

- 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 PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

ÉCO-QUARTIER DE CLOUET.

Monsieur Jacky CLEMENT, Maire-Adjoint en charge des Finances, présente et conunente le
Budget Primitif 2020 du budget annexe du lotissement «ÉCO-QUARTIER DE CLOUET ».

Le budget s'équilibre en fonctionnement pour un montant de 430956,82 € et en
investissement pour un montant de 430 956,82€.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- APPROUVE le Budget Primitif 2020 du budget annexe du lotissement
« ÉCO-QUARTIERDE CLOUET».

- CHARGE Monsieiu le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à bonne fin de la présente décision.

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

LA BARBERE.

Monsieur Jacky CLEMENT, Maire-Adjoint en charge des Finances, présente et commente le
Budget Primitif 2020du budget annexe du lotissement « LA BARBERE ».

Le budget s'équilibre en fonctionnement pour im montant de 220142,50 € et en
investissement pour un montant de 193 581,84 €.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- APPROUVE le Budget Primitif 2020 du budget annexe du lotissement
« LA BARBERE ».

- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la
conduite à borme fin de la présente décision.

DÉNOMINATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL FERTOIS.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'en hommage au travail et
à l'investissement exceptionnel de Madame Thérèse LETINTURIER, Adjointe en chargede la
« Participation Citoyenne - Solidarité - Prévention », décédée le 12 février 2020, la commime
pourrait baptiser le Centre Socioculturel Fertois :

« CENTRE SOCIOCULTUREL THÉRÈSE LETINTURIER »,

en hommage à cette femme de convictions, à l'initiative de la création du centre.

Son engagement auprès desconcitoyens et de nombreuses associations sociales, sa luttepour
l'égalité, avec une dévotion ardente et sans faille, sa bienveillance et son humanité rare ont
fait d'elle un pilier de l'action municipale menée durant douze années et une richesse pour
notre commtme, en mettant toujours la solidarité au cœur de chaque projet et cette volonté
forte de mettre en œuvreet de voirémerger le «bienvivreensemble » pour l'ensemble de la
population.

C'est donc tout naturellement que la commune souhaite rendre hommage à cette grande
Dame qui a tantfaitpour notrecommune et qui a longtemps œuvrépour «l'autre ».
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
- DÉCIDE de baptiser le Centre Socioculturel Fertois « Centre Socioculturel
Thérèse LETINTURIER », en hommage à Madame Thérèse LETINTURIER,
Maire-Adjointe à l'initiative de la création du Centre Socioculturel.

- 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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POUR EXTRAIT CONFORME,
CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE

FAIT A LA FERTÉ-MACÉ,
LE MAIRE,

JACQUES DALMONT


