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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 0  A VRIL  2 02 1  –  
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 
En exercice   33 

Présents   26     
Absents   07    
Votants   32    
 
Le dix avril deux mille vingt et un à neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de 
La Ferté-Macé, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle Gérard Philipe, 
sous la présidence de Monsieur Michel LEROYER, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 02 avril 2021. 
 
Présents : Messieurs Michel LEROYER, Olivier BREUIL, Madame Véronique CLEMENTE 
DA CONCEICAO, Monsieur Guy MIDY, Madame Christine GERVAIS, 
Monsieur Roland FOUCHER, Madame Joëlle TANGUY, Messieurs Joël CHAPELLE, 
Sylvain MAUDUIT-LELIEVRE, Rémi DUJARRIER, Yves SALLARD, Daniel BERTHELOT, 
Thierry GRU, Alexis AUBIN, Mesdames Nathalie GERAULT, Marjolaine COURIO, 
Pascale ANTOINE, Monsieur Stéphane LEBACHELEY, Madame Anne ROULLEAU-COLIN, 
Messieurs Anthony BUREAU, Yvon FREMONT, Jacky CLEMENT, Patrick ANTOINE, 
José COLLADO, Mesdames Antigone GEORGALAS, Linda CARRILHO. 
 
Absents : Mesdames Sylvie ERRARD (excusée), Sylvie SELLIER, Isabelle MESLET, 
Audrey LAMOTTE, Angélique BELFORT, Claude ROYER, Monsieur David CHOPIN. 
 
Délégations : Madame Sylvie SELLIER avait délégué ses pouvoirs à 
Madame Joëlle TANGUY, Madame Isabelle MESLET avait délégué ses pouvoirs à 
Monsieur le Maire, Madame Audrey LAMOTTE avait délégué ses pouvoirs à 
Monsieur Olivier BREUIL, Madame Angélique BELFORT avait délégué ses pouvoirs à 
Monsieur le Maire, Madame Claude ROYER avait délégué ses pouvoirs à 
Monsieur Yvon FREMONT, Monsieur David CHOPIN avait délégué ses pouvoirs à 
Monsieur José COLLADO. 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur Stéphane LEBACHELEY est élu, à l’unanimité, secrétaire de séance.  

 

STÉRILISATION ET IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS – 
CONVENTION AVEC LA FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS – 
ANNÉE 2021. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, depuis 2014, 
la commune met régulièrement en place des actions, en partenariat avec la 
Fondation 30 Millions d’Amis, visant à maîtriser les populations de chats errants sur le 
territoire de la commune, par le biais d’une campagne de stérilisation et d’identification de 
chats errants. 
 
Cette campagne, régie par une convention de stérilisation et d’identification des chats errants 
définissant les engagements et termes de ce partenariat, permet de réguler et de gérer les 
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populations de chats libres, sans propriétaire ou « détenteur », vivant sur le domaine public 
communal, tout en maîtrisant leur prolifération. 
 
Ayant à cœur de poursuivre l’indispensable action qui avait été mise en place 
précédemment, une nouvelle convention pourrait être conclue, pour l’année 2021. 
 
Monsieur le Maire précise que la municipalité et la Fondation 30 Millions d’Amis 
participeront financièrement, à hauteur de 50,00 % chacune, au financement des actes de 
stérilisation et d’identification réalisés au cours de la période de validité de la présente 
convention, soit de la date de signature jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Pour l’année 2021, la population de chats errants à stériliser est de 30 chats, soit, à charge 
pour la commune, un montant de 1050,00 €, qui devra être versé à la Fondation 30 Millions 
d’Amis avant le début de la campagne.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec la Fondation 30 Millions d’Amis, la convention de 
stérilisation et d’identification des chats errants pour l’année 2021. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
- S’ENGAGE à participer, à hauteur de 50,00 %, au financement des actes de stérilisation et 
d’identification des chats errants, sans propriétaire ou « détenteur », de la commune de La 
Ferté-Macé. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

DÉCLASSEMENT : 
- D’UNE PARTIE DE LA VOIE COMMUNALE N° 60 - DE MAURE 
- D’UNE PARTIE DE LA COUR GEORGES BRASSENS. 
 
- Vu le code de la voirie routière et notamment l’article L.141-3, l’article R.134-3 et suivants,  
 
- Vu le code des relations entre le public et l’administration – article R.134-3 et suivants, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
- Vu la délibération n° 12.01 en date du 25 juin 1998 portant sur le classement des chemins 
ruraux dans la voirie communale, 
 
- Vu la délibération n° D/19/110/V en date du 16 décembre 2019 autorisant 
Monsieur le Maire à lancer une procédure d’enquête publique de déclassement d’une 
portion de la voie communale n° 60, en vue de son classement dans le domaine privé de la 
commune, dans le but de son aliénation, 
 
- Vu la délibération n° D/20/117/V en date du 19 novembre 2020 autorisant 
Monsieur le Maire à lancer une procédure d’enquête publique de déclassement d’une partie 
de la cour Georges Brassens, en vue de son classement dans le domaine privé de la 
commune, dans le but de son aliénation, 
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- Vu l’arrêté municipal n° 06/21 en date du 06 janvier 2021, ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique concernant notamment les présents projets, 
 
- Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du jeudi 04 février 2021 à 9h00 au 
jeudi 18 février 2021 à 17h00,  
 
- Vu le registre d’enquête publique clos le 18 février 2021 à 17h ne comportant aucune 
réclamation contraire à ce déclassement, 
 
- Vu l’avis favorable, en date du 26 février 2021, de Monsieur Pierre GUINVARC’H, 
commissaire enquêteur. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE du déclassement d’une partie de la voie communale n°60 – De Maure et d’une 
partie de la cour Georges Brassens du domaine public communal et de leurs intégrations 
dans le domaine privé communal. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 
- PRÉCISE que le tableau de classement de la voirie communale sera mis à jour suite à 
cette décision.  
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

DÉSAFFECTATION ET ALIÉNATION : 
- D’UNE PARTIE DE LA VOIE COMMUNALE N° 60 - DE MAURE 
- D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N° 59 – CHEMIN DU PUITS 
- D’UNE PARTIE DE LA COUR GEORGES BRASSENS. 
 
- Vu la délibération en date du 10 avril 2021 portant sur le déclassement d’une partie de la 
voie communale n°60 – De Maure et d’une partie de la cour Georges Brassens du domaine 
public communal et de leurs intégrations dans le domaine privé communal. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération 
n° D/19/110/V en date du 16 décembre 2019, le Conseil Municipal autorisait 
Monsieur le Maire à lancer une procédure d’enquête publique préalable à l’aliénation d’une 
partie du chemin rural n° 59 – Chemin du Puits et d’une partie de la voie communale n° 60 – 
De Maure.  
 
Par délibération n° D/20/117/V en date du 19 novembre 2020, le Conseil Municipal 
autorisait Monsieur le Maire à lancer une procédure d’enquête publique préalable à 
l’aliénation d’une partie de la cour Georges Brassens 
 
L’enquête publique s’est déroulée du jeudi 04 février 2021 à 9h00 au jeudi 18 février 2021 à 
17h00. 
 
Aucune observation n’a été formulée contre ces projets  et le commissaire-enquêteur a émis 
un avis favorable. 
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Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête publique se sont écoulés 
sans que les personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper 
en association syndicale autorisée pour se charger de l’entretien desdites parties de chemins.  
 
- Vu le registre d’enquête publique clos le 18 février 2021 à 17h00 ne comportant aucune 
réclamation contraire à ces aliénations 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE de désaffecter et d’aliéner : 
une partie de la voie communale n° 60 – De Maure, d’une superficie de 320,00 m². 
une partie du chemin rural n° 59 – Chemin du Puits, d’une superficie de 210,00 m². 
une partie de la cour Georges Brassens, d’une superficie de 42,00 m².   
 
- DEMANDE à Monsieur le Maire de mettre en demeure les propriétaires riverains 
d’acquérir les parcelles susvisées.  

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de 
cette affaire.  

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

 

LABEL « STATION VERTE ». 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en 2009, la ville 
de La Ferté-Macé a démissionné du label « Station verte » auquel elle était affiliée depuis 
1965. 
 
Le label « Station verte » est un label touristique national, créé en 1964, et visant à développer 
le tourisme rural tout en participant à la préservation des terroirs et à leur dynamisme 
économique. 
 
Une charte qualité des Stations Vertes, définissant les règles et principes fondamentaux du 
label, a évolué, en 2017, vers l’écotourisme. Celle-ci propose une organisation et une 
animation touristique et de loisirs basées sur la nature, la valorisation et la préservation des 
patrimoines, les activités et déplacements doux.   
 
Être une collectivité labellisée repose sur un engagement réciproque entre la 
Fédération Française des Stations Vertes et des Villages de Neige et la commune. 
 
Les engagements de chaque partie sont les suivants :  
La Fédération s'engage à : 
- accompagner les collectivités labellisées pour s'approprier les valeurs Station Verte 
(démarche de progrès). 
- mettre à disposition des outils : Référentiel station et Guides pratiques prestataires ; divers 
contenus liés à la démarche 
- proposer un plan de formation. 
- contrôler tous les 6 ans le respect de la charte qualité « Station Verte ». 
- faire la promotion des collectivités labellisées, en valorisant notamment celles engagées 
dans l'écotourisme. 
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La collectivité labellisée s'engage à : 
- respecter les 24 critères obligatoires et particulièrement en remplissant le 
Référentiel Station Verte. 
- procéder tous les 2 ans à une auto-évaluation, préciser les trois marges de progrès sur 
lesquelles elle s'engage et les communiquer à la Fédération.  
- procéder tous les 6 ans au contrôle du respect de la Charte qualité Station Verte avec la 
Fédération, outil de consolidation et de progrès pour la collectivité. 
- valoriser son appartenance au réseau auprès des différents publics : prestataires, acteurs 
économiques, habitants et touristes 
- afficher ses engagements écotouristiques sur tout support numérique ou papier : 
documentation, site internet, bulletin municipal, etc... 
 
La labellisation comprend le remplissage d’une grille de critères, qui sera validée par le label 
« Station Verte » et l’élaboration d’un courrier de candidature. 
 
En contrepartie, la commune s’engage à verser une cotisation annuelle à la 
Fédération Française des Stations Vertes. A titre d’exemple : la cotisation annuelle était de 
2260,00 € en 2020 pour les communes de 5001 à 8000 habitants. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE de s’engager dans la démarche de candidature au label « Station Verte », et 
notamment en terme de développement de l’écotourisme. 
 
- APPROUVE la charte qualité des Stations Vertes. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte qualité des Stations Vertes avec la 
Fédération Française des Stations Vertes. 
 
- S’ENGAGE à verser une cotisation annuelle à la Fédération Française des 
Stations Vertes. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

« PETITES VILLES DE DEMAIN » - CONVENTION D’ADHÉSION. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la candidature groupée, 
portée par « FLERS AGGLO », des trois communes d’Athis-Val-de-Rouvre, Briouze et 
La Ferté-Macé à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Régional « Petites Villes de Demain » a été 
retenue à l'issue du comité de sélection État-Région en date du 16 décembre 2020. 
 
Ce programme consiste à donner aux communes exerçant des fonctions de centralités et 
présentant des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation sur 
une durée de 6 ans (2020-2026). 
 
Ce programme est organisé sur trois piliers d’intervention : 
- un appui en ingénierie pour permettre aux collectivités de maîtriser et piloter efficacement 
et durablement leur projet global de revitalisation et l’apport d’expertises externes. 
- des financements sur des mesures thématiques ciblées, mobilisées en fonction du projet de 
territoire et des actions à mettre en place. 
 
 
 



 

 

6 

 

- l’accès à un réseau professionnel étendu à travers la création du « Club des Petites 
Villes de Demain » pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le partage de 
bonnes pratiques entre acteurs du programme.  
 
Le déploiement du programme « Petites Villes de Demain » comporte deux phases : 
- la convention d’adhésion : pour élaborer / consolider la stratégie de revitalisation, 

officialise l’engagement des collectivités dans la définition de leur projet de revitalisation, et 
prévoit un délai de dix-huit mois pour finaliser ce projet. Cette convention permet de 
bénéficier de premières mesures d’accompagnement : lancement des premières études 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et premières aides à l’investissement… 
- la convention-cadre pluriannuelle : pour mettre en œuvre le projet de revitalisation 
permet, sur la base d’un diagnostic, d’une stratégie de revitalisation et d’un plan d’actions, 
de mobiliser les moyens des différents partenaires. Les éléments de la convention-cadre 
seront insérés par avenant dans la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire 
(ORT) existante (« Action Cœur de Ville ») et le périmètre d’intervention de la commune 
PVD deviendra un « secteur d’intervention » au titre de l’ORT.   
 
Afin d’assurer une cohérence d’ensemble des deux dispositifs « Action Cœur de Ville » 
et « Petites Villes de Demain », la gouvernance politique du programme 
« Petites Villes de Demain » sera rattachée au comité de pilotage existant dans le cadre du 
dispositif « Action Cœur de Ville » qui sera coprésidé par le Président de 
« FLERS AGGLO », les maires de chacune des quatre communes retenues dans le cadre des 
dispositifs « Action Cœur de Ville » et « Petites Villes de Demain » et Madame la Préfète. Les 
nouveaux partenaires du dispositif « Petites Villes de Demain », notamment la 
Région Normandie et le Département de l’Orne, seront intégrés dans ce comité de pilotage.   
 
Pour la mise en œuvre du programme « Petites Villes de Demain », « FLERS AGGLO » 
s’appuiera sur l’ingénierie existante, et notamment le chef de projet déjà mobilisé dans le 
cadre du programme « Action Cœur de Ville ».   
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec l’État, la Région Normandie, le Conseil Départemental 
de l’Orne et les communes d’ATHIS-VAL-DE-ROUVRE et BRIOUZE, la convention 
d’adhésion au programme « Petites Villes de Demain ». 
 
- 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. 

 

CESSION DE TERRAIN A LA SOCIÉTÉ « ÂGES & VIE HABITAT ». 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les éléments suivants : 
Des contacts avec la commune ont été pris par la société dénommée « Ages & Vie Habitat », 
Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000,00 €, dont le siège social est situé à 
BESANCON (25000), 3 rue Armand Barthet, identifiée sous le numéro 493 481 204 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BESANCON, qui a développé une 
nouvelle forme d’hébergement (habitat inclusif) destinée aux personnes âgées handicapées 
ou en perte d’autonomie, qui ne peuvent plus résider à leur domicile mais qui veulent rester 
dans leur ville ou leur quartier. 
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La société « Ages & Vie Habitat » propose de réaliser sur la commune un projet composé de 
deux colocations pour personnes âgées, regroupées au sein de deux bâtiments, dans lesquels 
sont aussi réalisés deux logements dédiés aux auxiliaires de vie travaillant au service des 
colocataires (ci-après « le Projet »).   
 
Un terrain communal semble propice à la réalisation de ce projet, à savoir : une partie des 
parcelles cadastrées n° AC 461 et 556, situées avenue du Président Coty, d’une superficie de 
3139,00 m², actuellement à usage de prés (tel que repéré en rouge sur l’extrait cadastral 
ci-annexé. 
 
La cession se réaliserait selon les modalités suivantes :  
- le terrain sera vendu au prix de 20,00 € net vendeur le m². 
- la commune réalisera l’aménagement de la voie d’accès et l’extension des réseaux 
(électricité, eau potable et eaux usées) jusqu’au terrain d’assiette du projet sur l’emprise telle 
que projetée en bleu sur l’extrait cadastral.  
 
Il est précisé que le Projet : 
- consiste en la réalisation de logements accueillant des personnes âgées handicapées ou en 
perte d’autonomie souhaitant bénéficier d’un lien relationnel et sortir de l’isolement social. 
- repose sur un motif d’intérêt général, puisqu’il permet l’accueil et le maintien de personnes 
âgées dans la commune, la société « Ages & Vie Gestion » donnant une priorité d’accueil aux 
personnes âgées de la commune et à leurs ascendants.  
 
La vente du terrain à la société « Ages & Vie Habitat » sera assortie de l’obligation pour la 
société « Ages & Vie Habitat » de construire les bâtiments décrits ci-dessus, conformément 
au descriptif dont la commune a d’ores et déjà reçu un exemplaire et destinés à 
l’hébergement des personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie. 
 
La construction de ces bâtiments devra être achevée dans un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de l’acquisition du terrain par la société « Ages & Vie Habitat ». La date 
d’achèvement correspondra à la date indiquée dans la Déclaration Attestant l’Achèvement et 
la Conformité des Travaux (DAACT). 
 
La présente obligation devra être rappelée dans tous les actes translatifs ou déclaratifs 
concernant le bien objet des présentes qui pourraient être signés dans un délai de trois (3) ans 
à compter de la date de signature de la vente du terrain.  
 
En complément de cette obligation de la société « Ages & Vie Habitat », la société 
« Ages & Vie Gestion », s’engagera, concomitamment à la signature de l’acte de vente du 
terrain, à : 
- exploiter les bâtiments par la mise en location des logements à des personnes âgées 
handicapées ou en perte d’autonomie pendant une durée de 12 ans tacitement reconductible 
à compter de l’ouverture de la maison « Ages & Vie ». 
- favoriser l’accueil des personnes âgées habitant dans la commune ou de leurs ascendants. 
 
En conséquence, le prix de 20,00 € est justifié.  
 
- Considérant que la présente cession est conditionnée par la construction d’un projet 
consistant en la réalisation de logements accueillant des auxiliaires de vie et des personnes 
âgées handicapées ou en perte d’autonomie souhaitant bénéficier d’un lien relationnel et 
sortir de l’isolement social, et répondant ainsi à des considérations d’intérêt général. », la 
commune s’engagera à : 
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- assurer la signalétique et le fléchage directionnel des bâtiments « Ages & Vie » de manière à 
faciliter le cheminement des visiteurs qui souhaitent rendre visite aux personnes 
âgées/handicapées. 
- faire figurer le bâtiment « Ages & Vie » dans tous les plans ou documents édités par la 
commune ayant pour but de faciliter le cheminement des visiteurs dans la commune. 
- Accorder au minimum deux fois par année civile la possibilité en cas de besoin et sur 
demande de sa part, à « Ages & Vie » le droit de communiquer sur une page entière du 
bulletin municipal et/ou sur le site internet de la commune. 
- mettre à disposition des plaquettes informatives aux accueils de la mairie et du CCAS pour 
faire connaître le concept « Ages & Vie » auprès de la population sans engagement de 
démarches commerciales. 
- faire le lien entre « Ages & Vie Gestion » et la population par le biais d’échanges réguliers et 
en désignant un interlocuteur référent de la commune de La Ferté-Macé. 
 
La commune pourra renoncer à ses engagements en adressant une lettre en recommandée 
avec accusé de réception qu’elle adressera à la société « Ages & Vie Gestion » avec un préavis 
de 6 mois.  
 
- Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles : 
- L.2141-1 et L 2141-2 relatifs à la sortie des biens du domaine public des collectivités 
territoriales. 
- L.2221-1 relatif aux modes de cession d’immeubles relevant du domaine privé des 
collectivités territoriales. 
- L.3211-14 relatif aux modes de cession d’immeubles appartenant aux collectivités 
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. 
- L.3221-1 relatif à la consultation préalable de l’autorité compétente de l’Etat sur les projets 
de cession d’immeuble des collectivités territoriales. 
 
- Vu l’avis du domaine en date du 31 juillet 2019. 
 
- Vu le décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière 
d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre 
VIII du livre II du code de l'action sociale et des familles. 
 
- Vu la nécessité d’encourager le développement sur la commune de La Ferté-Macé, de 
projets d’habitat inclusif, destinés aux personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie 
qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles 
ou avec d’autres personnes. 
 
- Considérant que ce mode d’habitat regroupé vise, en prenant appui sur un projet de vie 
organisée à plusieurs, une insertion active et durable dans le voisinage, la vie de quartier, 
l’économie locale et l’environnement de proximité. 
 
- Considérant que la présente cession est conditionnée à la construction d’un projet 
consistant en la réalisation de logements accueillant des auxiliaires de vie et des personnes 
âgées handicapées ou en perte d’autonomie souhaitant bénéficier d’un lien relationnel et 
sortir de l’isolement social et répondant ainsi à des considérations d’intérêt général. 
 
- Considérant que la société « Ages & Vie Gestion » s’engagera à exploiter les bâtiments par 
la mise en location des logements à des personnes âgées handicapées ou en perte 
d’autonomie pour une durée de douze ans tacitement reconductible à compter de 
l’ouverture de la maison « Ages & Vie » et à réserver en priorité les logements aux personnes 
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âgées handicapées ou en perte d’autonomie résidant sur le territoire de la commune ou à 
leurs ascendants. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- AUTORISE la cession d’une partie des parcelles cadastrées n° AC 461 et 556, d’une 
emprise de 3139,00 m², à la société « Ages et Vie Habitat », pour le montant estimé de 
20,00 € net vendeur le m². 
 
- AUTORISE la société « Ages & Vie Habitat » à déposer une demande de permis de 
construire sur une partie des parcelles cadastrées n° AC 461 et 556, portant sur le projet 
ci-dessus décrit. 
 
- MANDATE Monsieur le Maire ou son représentant, à procéder à toute signature en ce 
sens, y compris la signature de l’acte de vente, étant précisé que les frais, taxes, droits et 
honoraires seront à la charge de l’acquéreur et consentir toute servitude de passage pour 
véhicules et passage de tous réseaux secs et humides ou toutes servitudes qui pourraient 
être nécessaires. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX – INSCRIPTION AU 
PROGRAMME DU TERRITOIRE D’ENERGIE ORNE (TE 61) DANS LA 
PARTIE BASSE DE LA RUE DES FOSSÉS SAINT DENIS. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire, au programme du 
Territoire d’Énergie Orne (TE 61), l’effacement des réseaux de la rue des Fossés Saint-Denis, 
partie basse, sur un linéaire de 75 ml environ. 
 
La commune s’engage à effacer les réseaux d’éclairage public et de télécommunication sur 
l’emprise du dossier. 
 
Le TE 61 a communiqué à la commune un avant-projet sommaire de l’opération : 
- pour la partie basse tension : 25 000,00 € HT de travaux, le TE 61 participe à hauteur de 
65,00 % selon les conditions financières 2021. 
- pour la partie génie civil éclairage public : 3 090,00 € TTC à charge de la commune. 
 
 
- pour la partie Telecom : les travaux de génie civil sont estimés à 3 600,00 € TTC et une 
estimation du coût d’étude et câblage facturé par ORANGE de 1 800,00 € TTC. 
- le TE 61 applique un taux de maitrise d’œuvre de 5,00 % sur la totalité des travaux ; soit 
1 528,00 € de maitrise d’œuvre. 
 
Le montant total de la participation de la ville de La Ferté-Macé serait de 20 518,00 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE l’inscription de cet effacement au programme du Territoire d’Énergie Orne 
(TE 61). 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette opération, et 
notamment la convention individuelle avec le TE 61 ainsi que la convention avec 
ORANGE afin d’engager au plus vite les travaux d’effacement de réseaux. 
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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. 

 

DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ COMBUSTIBLE - PROPOSITION 
DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE « OPTIONNELLE » D’AUTORITÉ 
ORGANISATRICE DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ 
COMBUSTIBLE AU TERRITOIRE D’ÉNERGIE ORNE (TE 61). 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de ses 
statuts, le Territoire d’Énergie Orne (TE 61) exerce diverses compétences optionnelles, et que, 
depuis le 1er Septembre 2016, il exerce également la compétence optionnelle « gaz ». 
 
Monsieur le Maire rappelle par ailleurs que le TE 61 est un syndicat mixte fermé à la carte, et, 
qu’à ce titre, il comprend une compétence de base : « le pouvoir concédant en matière de 
distribution d’énergie électrique » et des compétences optionnelles notamment le pouvoir 
concédant en matière de gaz. 
 
Aussi, l’intérêt de transférer la compétence d’autorisation organisatrice de la distribution 
publique de gaz à un établissement public de coopération, va de soi, en particulier pour les 
raisons suivantes : 
- le caractère absolument technique et donc la nécessaire professionnalisation de cette 
compétence et des missions qui s’y rattachent. 
- la nécessité de disposer de moyens humains, techniques et financiers qui ne peuvent être 
assurés qu’au sein d’une structure de coopération dédiée. 
- les enjeux de sécurité et de qualité de la desserte gazière. 
- le développement du réseau public de distribution organisé dans un souci d’aménagement 
du territoire et de cohésion territoriale, selon une approche supra-communale et 
multi-énergies, électricité et gaz notamment. 
 
Les statuts du TE 61 actuellement en vigueur permettent à celui-ci d’exercer, au profit de ses 
communes membres, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de 
gaz et, à ce titre, les missions suivantes : 
- le contrôle du bon accomplissement des missions de service public et le contrôle des 
réseaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 
- la réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande de gaz selon les dispositions prévues 
à l’article L 2224-34 du code général des collectivités territoriales. 
 
Les modalités d’exercice du transfert seront définies par convention entre le TE 61 et la 
commune de La Ferté-Macé. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le 
principe de ce transfert. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- SE PRONONCE favorablement sur ce dossier. 
 
- DÉCIDE : 
▪ le transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz 
au TE 61. 
▪ que ce transfert prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la date à 
laquelle la délibération de l’assemblée délibérante est devenue exécutoire, comme le 
précise l’article 7 des statuts du TE 61. 
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▪ la mise à disposition des biens nécessaires au bon accomplissement de la compétence 
transférée, conformément aux articles L1321-1 et L1321-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce transfert de 
compétence. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 

conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX AVEC L’ASSOCIATION « BASKET BALL FERTOIS ». 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’association 
« BASKET BALL FERTOIS », en raison de la fermeture des Établissements Recevant 
du Public (ERP), a fait une demande d’accès à la cour de l’école Paul Souvray (terrains de 
basket et sanitaires du gymnase), afin de pouvoir reprendre son activité avec les jeunes de 
l’association sportive, dans le respect des règles sanitaires. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un courrier d’accord, précisant les modalités d’utilisation des 
équipements, a été envoyé au responsable de l’association précitée, afin de leur permettre de 
reprendre leur activité rapidement. 
 
Cependant, une convention de mise à disposition, reprenant les termes de cet accord, doit 
être signée entre les deux parties.  
 
La présente convention pourrait être conclue pour la période du 15 mars au 31 août 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec l’association « BASKET BALL FERTOIS », la 
convention de mise à disposition des équipements municipaux. 
 
- 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 MISE A DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX AVEC L’ASSOCIATION « KARATE CLUB FERTOIS ». 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’association 
« KARATE CLUB FERTOIS », en raison de la fermeture des Établissements Recevant 
du Public (ERP), a fait une demande d’accès à l’école Paul Souvray (préau et sanitaires du 
gymnase), afin de pouvoir reprendre son activité avec les adultes de l’association sportive, 
dans le respect des règles sanitaires. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un courrier d’accord, précisant les modalités d’utilisation des 
équipements, a été envoyé au responsable de l’association précitée, afin de leur permettre de 
reprendre leur activité rapidement. 
 
Cependant, une convention de mise à disposition, reprenant les termes de cet accord, doit 
être signée entre les deux parties.  
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La présente convention pourrait être conclue pour la période du 15 mars au 31 août 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec l’association « KARATE CLUB FERTOIS », la 
convention de mise à disposition des équipements municipaux. 
 
- 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. 

 

CONTRATS AIDÉS – PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES (PEC) - 
MODIFICATIF. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, par délibération 
n° D/18/010/V en date du 19 mars 2018, a été acté le recrutement de 4 personnes maximum 
dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC). 
 
Afin de concilier les besoins de la collectivité avec la perspective d’aider un demandeur 
d’emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles à s’insérer dans le monde du 
travail, le nombre de contrats pouvant être conclus au sein de la collectivité pourrait être 
porté de quatre à six. 
 
La durée du contrat initial en Parcours Emploi Compétences sera de 9 mois minimum à 
12 mois maximum. Des renouvellements seront possibles, à due concurrence de 24 mois et 
après évaluation par le prescripteur de l’utilité pour le bénéficiaire et sous réserve du respect 
des engagements de l’employeur. 
 
La rémunération serait fixée à 110,00 % du SMIC, proportionnellement au temps de travail 
de l’agent. 
 
Le montant de l’aide accordée par l’Etat, exprimé en pourcentage du SMIC brut, est fixé 
selon un taux de prise en charge arrêté du Préfet de Région. 
 
L’avis du Comité Technique a été sollicité lors de sa séance en date du 09 avril 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- SE PRONONCE favorablement sur ce dossier. 
 
- MODIFIE la délibération n° D/18/010/V en date du 19 mars 2018 en  autorisant, dans le 
cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC), le recrutement, à durée 
déterminée, de 6 personnes à temps partiel, à raison de 20 heures / semaine pour une 
durée de 9 mois minimum à 24 mois maximum. 
 
- FIXE la rémunération de ces emplois à 110,00 % du SMIC, proportionnellement au temps 
de travail de l’agent. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir. 
 
- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
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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. 

 

CONVENTION DE MUTUALISATION DE SERVICES AVEC LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION « FLERS AGGLO » - 
RÉSILIATION DE LA CONVENTION PARTICULIERE C11.1-2017 
RELATIVE AU SERVICE COMMUNICATION. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’antérieurement à 
l’adhésion de la commune de La Ferté-Macé à la Communauté d’Agglomération 
« FLERS AGGLO », un agent de la Communauté de Communes La Ferté-St Michel cumulait 
deux missions principales : la première relative à l’économie, à hauteur de 80,00 % de son 
temps de travail, et la seconde relative à la communication, à hauteur de 20,00% de son 
temps.  
 
Cet agent étant très majoritairement affecté à des missions entrant dans le champ de 
compétence de la Communauté d’Agglomération, celui-ci a été transféré à 
« FLERS AGGLO », dans le cadre du protocole de dissolution de la 
Communauté de Communes La Ferté-St Michel. Pour autant, la ville de La Ferté-Macé et 
« FLERS AGGLO » sont convenues d’une convention de mutualisation permettant d’assurer, 
au bénéfice de la ville, la continuité du service « Communication » avec la prise en charge 
financière, à hauteur de 20,00 % de l’agent précédemment en charge de cette fonction 
(convention particulière n° C11.1-2017 - délibération du Conseil Municipal n° D/17/140/V 
en date du 18 décembre 2017). 
 
Monsieur le Président de « FLERS AGGLO », par courrier en date du 05 mars 2021, reçu le 
10 mars 2021, nous a fait part de : 
- sa volonté de mettre fin à la convention susmentionnée à effet du 15 mars 2021. 
- la formalisation du maintien, à 100,00 %, de l’agent concerné auprès de 
« FLERS AGGLO ».   
 
Par courrier en date du 12 mars 2021, la commune a demandé, à Monsieur le Président de 
« FLERS AGGLO », à ce que soit prolongée cette convention jusqu’au 31 mars 2021. Cette 
demande a depuis été acceptée. 
 
Afin d’acter la résiliation de la convention particulière n° C11.1-2017 susmentionnée, il y a 
donc lieu de conclure un avenant à ladite convention.  
 
L’avis du Comité Technique a été sollicité lors de sa séance en date du 09 avril 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- SE PRONONCE favorablement sur ce dossier. 
 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec la Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO », 
l’avenant n° 1 à la convention particulière n° C11.1-2017, actant la fin de la convention de 
mutualisation précitée. 
 
- 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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DEMANDE D’ACCORD DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
« FLERS AGGLO » SUR LE RETRAIT DE LA FERTÉ-MACÉ ET 
D’INTÉGRATION AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
« ANDAINE-PASSAIS ». 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération 
n° D/20/085/V en date du 23 juillet 2020, le Conseil Municipal avait décidé de faire 
application de la procédure dérogatoire instituée par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, 
codifiée aux articles L.52111-39-2 et L.5216-11 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). 
 
Monsieur le Maire rappelle également qu’après avoir présenté l’étude sur les conséquences 
fiscales, budgétaires et en matière de personnels, le Conseil Municipal avait demandé, lors 
de sa séance en date du 21 septembre 2020, le retrait de la ville de La Ferté-Macé de la 
Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO » au 31 décembre 2020 et sollicité 
l’intégration de la commune à la Communauté de Communes « ANDAINE-PASSAIS » au 
1er janvier 2021. 
 
Dans le cadre de cette procédure, Madame la Préfète a refusé, par courrier en date du 
7 octobre 2020, la sortie de la ville de La Ferté-Macé de « FLERS AGGLO » à un habitant 
près, sans tenir compte que ce projet de retrait de la commune de La Ferté-Macé de la 
communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO », porté par la liste 
« Un nouvel Avenir Fertois » et défendu pendant la campagne électorale, avait recueilli le 
vote majoritaire des fertois. 
 
Cette décision de Madame la Préfète fait l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Caen. 
 
Compte tenu des délais que peut avoir ce recours (Tribunal Administratif, 
Cour Administrative d’Appel, Conseil d’Etat), il est proposé d’utiliser une autre procédure, 
définie à l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, comme suit : 
« Une commune peut se retirer de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, 
sauf s’il s’agit d’une Communauté Urbaine ou d’une Métropole, dans les conditions prévues 
à l’article L.5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement…. Le 
retrait est subordonné à l’accord des Conseils Municipaux exprimé dans les conditions de 
majorité requises pour la création de l’établissement….». 
 
« FLERS AGGLO » n’est pas une Communauté Urbaine ou une Métropole. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (8 voix contre) : 
- DEMANDE, en application de l’article L.5211-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l’accord de « FLERS AGGLO » sur le retrait de la ville de 
La Ferté-Macé de la Communauté d’Agglomération « FLERS AGGLO ». 
 
- SOLLICITE l’intégration de la commune de La Ferté-Macé au sein de la 
Communauté de Communes « ANDAINE-PASSAIS ». 
 
- 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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RATTRAPAGE DES AMORTISSEMENTS AU COMPTE 204. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les subventions 
d’équipements versées, comptabilisées au compte 204, sont amortissables, conformément à la 
délibération du 17 décembre 2012. 
 
Or, l’inventaire communal contient des biens au compte 204412 - « Subvention d’équipement 
en nature versée à des organismes publics », saisis sans durée d’amortissement. Ces biens 
sont entrés dans l’inventaire communal en 2017, suite à des cessions de terrain à l’euro 
symbolique à la Communauté de Communes La Ferté-St Michel. 
 
Par conséquent, il y a lieu de pratiquer à un rattrapage comptable de ces amortissements sur 
les exercices 2018, 2019 et 2020. 

 
Ce rattrapage se fera par le débit du compte 1068 et le crédit du compte 2804412, pour un 
montant de 70 426,51 €, selon le tableau suivant : 
 

N° inventaire Libellé 
Montant 

initial 
Durée 

amortissement 

Montant 
amortissement 

annuel 

Montant 
amortissement 

à rattraper 

TR2017AH4260 
Parcelle AH 426 

Zone Beauregard 
12 711,12 € 10 1 271,11 € 3 813,33 € 

TR2017AH4300 
Parcelle AH 430 

Zone Beauregard 
19 210,00 € 10 1 921,00 € 5 763,00 € 

TR2017AH4320 
Parcelle AH 432 

Zone Beauregard 
7 451,79 € 10 745,18 € 2 235,54 € 

TR2017AH4380 
Parcelle AH 432 

Zone Beauregard 
62 772,12 € 10 6 277,21 € 18 831,63 € 

3790 
Bâtiment Parcelle 

AH 430 
Zone Beauregard 

127 776,68 € 10 12 777,67 € 38 333,01 € 

TR2017AH4310 
Parcelle AH 431 

Zone Beauregard 
1 450,00 € 1 1 450,00 € 1 450,00 € 

TOTAL 231 371,71 € - 24 442,17 € 70 426,51 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unranité : 
- OPTE pour la régularisation des amortissements non budgétaires proposée. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter le Compte de Gestion 2020 du Budget Principal 
de la commune, tel qu’il a été arrêté par Madame DEBANNE et Monsieur HENAFF, 
comptables du Trésor Public. 
 
Il est en concordance complète avec le Compte Administratif, excepté qu’il intègre les 
résultats du budget de la Communauté de Communes La Ferté-St Michel, comme suite à sa 
dissolution. 
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Pour ce qui concerne le budget de la Communauté de Communes La Ferté-St Michel, l’article 
7.1 du protocole de dissolution de la CDC prévoit que « Pour autant, s'agissant des 
communes intégrant Flers Agglo, le principe qui est de répartir le résultat disponible en 
fonction des besoins de financement des compétences… ». 
 
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 2020 du Budget Principal de la commune. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 
« CHEMIN DE BÂT ». 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter le Compte de Gestion 2020 du budget annexe du 
lotissement « CHEMIN DE BÂT », tel qu’il a été arrêté par Madame DEBANNE et 
Monsieur HÉNAFF, comptables 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 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. 

 

COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 
« ÉCO-QUARTIER DE CLOUET ». 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter le Compte de Gestion 2020 du budget annexe du 
lotissement « ÉCO-QUARTIER DE CLOUET », tel qu’il a été arrêté par Madame DEBANNE 
et Monsieur HÉNAFF, comptables 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 2020 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 2020 – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 
« LA BARBERE ». 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter le Compte de Gestion 2020 du budget annexe du 
lotissement « LA BARBERE », tel qu’il a été arrêté par Madame DEBANNE et 
Monsieur HÉNAFF, comptables du Trésor Public. 
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Il est en concordance complète avec le Compte Administratif. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ADOPTE le Compte de Gestion 2020 du budget annexe du lotissement 
« LA BARBERE ». 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE. 
 
Monsieur Olivier BREUIL, Maire-Adjoint en charge des Finances, ayant présenté et 
commenté le Compte Administratif 2020 du Budget Principal de la commune. 
 
Monsieur Michel LEROYER, Maire de La Ferté-Macé, se retire et ne participe pas au vote. 
 
Monsieur Olivier BREUIL préside la séance pour l’approbation dudit compte, lequel a été lu 
chapitre par chapitre. 
 
■ Commune de La Ferté-Macé : 
 - Dépenses de fonctionnement :     6 831 009,73 € 
 - Recettes de fonctionnement :         10 363 020,12 €  
 - Dépenses d’investissement : 5 265 724,72 € 
 - Recettes d’investissement :   4 428 830,54 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE le Compte Administratif 2020 du Budget Principal de la commune de 
La Ferté-Macé. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE DU 
LOTISSEMENT « CHEMIN DE BÂT ». 
 
Monsieur Olivier BREUIL, Maire-Adjoint en charge des Finances, ayant présenté et 
commenté le Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement 
« CHEMIN DE BÂT ». 
 
Monsieur Michel LEROYER, Maire de La Ferté-Macé, se retire et ne participe pas au vote. 
 
Monsieur Olivier BREUIL préside la séance pour l’approbation dudit compte, lequel a été lu 
chapitre par chapitre. 
 
■ Lotissement Chemin de Bât : 
 - Dépenses de fonctionnement :   64 041,27 € 
 - Recettes de fonctionnement : 64 041,27 €  
 - Dépenses d’investissement : 28 261,27 € 
 - Recettes d’investissement : 28 261,27 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement 
« CHEMIN DE BÂT ». 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE DU 
LOTISSEMENT « ÉCO-QUARTIER DE CLOUET ». 
 
Monsieur Olivier BREUIL, Maire-Adjoint en charge des Finances, ayant présenté et 
commenté le Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement 
« ÉCO-QUARTIER DE CLOUET ». 
 
Monsieur Michel LEROYER, Maire de La Ferté-Macé, se retire et ne participe pas au vote. 
 
Monsieur Olivier BREUIL préside la séance pour l’approbation dudit compte, lequel a été lu 
chapitre par chapitre. 
 
■ Lotissement Éco-Quartier de Clouet : 
 - Dépenses de fonctionnement : 179 022,17 € 
 - Recettes de fonctionnement : 179 022,17 €  
 - Dépenses d’investissement : 179 022,17 € 
 - Recettes d’investissement : 179 022,17 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement 
« ÉCO-QUARTIER DE CLOUET ». 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE DU 
LOTISSEMENT « LA BARBERE ». 
 
Monsieur Olivier BREUIL, Maire-Adjoint en charge des Finances, ayant présenté et 
commenté le Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement 
« LA BARBERE ». 
 
Monsieur Michel LEROYER, Maire de La Ferté-Macé, se retire et ne participe pas au vote. 
 
Monsieur Olivier BREUIL préside la séance pour l’approbation dudit compte, lequel a été lu 
chapitre par chapitre. 
 
■ Lotissement La Barbère : 
 - Dépenses de fonctionnement : 151 490,59 € 
 - Recettes de fonctionnement : 151 490,59 € 
 - Dépenses d’investissement : 151 490,59 € 
 - Recettes d’investissement : 151 490,59 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement 
« LA BARBERE ». 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT – EXERCICE 2020. 
 
Après avoir entendu la lecture du Compte Administratif de l’année 2020. 
 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2020. 
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■ VILLE : 
 

Résultat de fonctionnement de l’exercice du budget principal : 
Résultat antérieur reporté du budget principal : 
Résultat de fonctionnement 2016 du budget « EAU » : 
Résultat de fonctionnement 2016 du budget « ASSAINISSEMENT » : 

+ 1 829 466,04 
+ 1 702 544,35 

+ 388 568,51 
+ 731 493,58 

Résultat à affecter : + 4 652 072,48 

Besoin de financement du budget principal : 
Solde des restes à réaliser (excédent) : 
Excédent d’investissement 2016 du budget « EAU » : 
Excédent d’investissement 2016 du budget « ASSAINISSEMENT » : 

+ 836 894,18 
-565 342,36 

- 5 423,26 
- 232 645,93 

1) Affectation en réserves (compte 1068) en investissement : 
2) Report en fonctionnement (compte 002) : 

+33 482,63 
+ 4 618 589,85 

Déficit de fonctionnement reporté (compte 002) :  

 
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 2020, 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 2021 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE. 
 
Monsieur Olivier BREUIL, Maire-Adjoint en charge des Finances, présente et commente le 
Budget Primitif 2021 du Budget Principal de la commune. 
 
Le budget s’équilibre en fonctionnement pour un montant de 12 346 116,00 € et en 
investissement pour un montant de 6 795 266,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés  
(huit abstentions) : 
- APPROUVE le Budget Primitif 2021 du Budget Principal de la commune. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 
« ÉCO-QUARTIER DE CLOUET ». 
 
Monsieur Olivier BREUIL, Maire-Adjoint en charge des Finances, présente et commente le 
Budget Primitif 2021 du budget annexe du lotissement « ÉCO-QUARTIER DE CLOUET ». 
 
Le budget s’équilibre en fonctionnement pour un montant de 251 232,17 € et en 
investissement pour un montant de 212 736,83 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés  
(huit abstentions) : 
- APPROUVE le Budget Primitif 2021 du budget annexe du lotissement 
« ÉCO-QUARTIER DE CLOUET ». 
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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. 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 
« LA BARBERE ». 
 
Monsieur Olivier BREUIL, Maire-Adjoint en charge des Finances, présente et commente le 
Budget Primitif 2021 du budget annexe du lotissement « LA BARBERE ». 
 
Le budget s’équilibre en fonctionnement pour un montant de 229 700,59 € et en 
investissement pour un montant de 200 208,39 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés  
(huit abstentions) : 
- APPROUVE le Budget Primitif 2021 du budget annexe du lotissement « LA BARBERE ». 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les taux d’imposition pour l’exercice 2020, et 
propose de les maintenir pour l’exercice 2021, de la manière suivante : 
 

TAXE 
TAUX 2020 

(a) 

PART DÉPARTEMENTALE  
DE TAXE FONCIERE 

(BÂTI) SUITE A 
RÉFORME TH (b) 

TAUX 2021 
PROPOSÉS 

(a+b) 

Taxe d’habitation - - - 

Taxe foncière (bâti) 16,98 % 27,07 % 44,05 % 

Taxe foncière (non bâti) 30,41 % - 30,41 % 

 
Par ailleurs, il rappelle que la création de la commune nouvelle a produit ses effets fiscaux à 
compter du 1er janvier 2017 et que le Conseil Municipal a décidé un lissage des taux entre les 
deux communes « historiques » sur 12 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ADOPTE les taux d’impositions des trois taxes locales, pour l’année 2021, selon le 
tableau ci-dessus. 
 

- 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 2021. 
 
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 2021, qui 
découle des réflexions suivantes : 
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- la volonté de la municipalité de soutenir les associations en leur apportant l’aide matérielle 
nécessaire à leur action. 
- la nécessité d’inscrire ce montant dans un cadre budgétaire strict. 
 
Il s’agit d’attribuer les subventions dans cet esprit. 
 
La commission « Sports, Culture, Loisirs », lors de sa séance en date du 10 février 2021, a 
émis un avis favorable à la répartition de ces subventions. 
 
(voir annexe page suivante). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE D’ALLOUER, pour l’année 2021, 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. 

 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « JEUNESSE FERTOISE 
BAGNOLES » (JFB) POUR LE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT – ANNÉE 2021. 
 
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 « Jeunesse Fertoise Bagnoles » (JFB), une 
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/20/024/V en date du 02 mars 2020, la commune acceptait 
de conclure avec ladite association une convention pour le versement d’une subvention de 
fonctionnement pour l’année 2020, pour une durée d’un an. 
 
Pour l’année 2021, 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 44 800,00 €. 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE DE CONCLURE, avec l’association « Jeunesse Fertoise Bagnoles », la 
convention pour le versement d’une subvention de fonctionnement de 44 800,00 €, au titre 
de l’année 2021. 
 
- 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. 

 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FONDS DE SOLIDARITÉ 
LOGEMENTS (FSL) DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE. 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que l’État, par l’article 65 de la loi 
n° 2004-809 du 13 août 2004, a confié aux conseils départementaux la responsabilité du 
financement et de la gestion du FSL – Fonds de Solidarité Logements. 
 
Sont accordées des aides financières (subventions ou prêts) aux ménages aux revenus 
modestes rencontrant des difficultés pour accéder à un logement ou s’y maintenir. Les aides 
financières du FSL peuvent se doubler de la mise en place d’un accompagnement social afin 
d’aider le bénéficiaire à retrouver une situation stable. Depuis 2005, le FSL inclut les 
dispositifs d’aide au paiement des factures d’eau et d’énergie pour les personnes en difficulté 
financière. 
 
Pour faire suite à la demande du Département de l’Orne, la commune de La Ferté-Macé 
propose de participer financièrement au FSL du département à hauteur de 500,00 €, pour 
l’année 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE D’ALLOUER, pour l’année 2021, la somme de 500,00 € pour la participation 
financière au Fonds de Solidarité Logements (FSL) du Conseil Départemental de l’Orne. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
(FAJ) DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE. 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) 
est destiné à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 18-25 ans en leur apportant 
des secours temporaires sous la forme d’aides financières ou de prestations 
d’accompagnement social. Il s’agit d’aides ponctuelles et de faibles montants qui doivent 
répondre à un besoin précis (logement, travail, transport, etc…). Le département finance 
cette aide. 
 
Pour faire suite à la demande du département, la commune de La Ferté-Macé propose de 
participer financièrement au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) du département à hauteur de 
500,00 €, pour l’année 2021. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE D’ALLOUER, pour l’année 2021, la somme de 500,00 € pour la participation 
financière au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) du Conseil Départemental de l’Orne. 
 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 

FINANCEMENT DE L’INSTALLATION DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES PAR LA « SAS FERTÉNERGIE » – GARANTIE 
D’EMPRUNT - MODIFICATIF. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération 
n° D/20/094/V en date du 21 septembre 2020, une garantie d’emprunt a été octroyée à la 
« SAS FERTÉNERGIE ». Cette délibération fixait notamment les caractéristiques de 
l’emprunt garanti. 
 
Or, il s’avère que depuis, les besoins de l’entreprise ont changé, et que les caractéristiques de 
l’emprunt sollicité sont différentes. Il y a donc lieu d’actualiser la précédente délibération. 
 
Afin de financer l’installation de panneaux photovoltaïques, la « SAS FERTÉNERGIE » a 
désormais besoin d’un prêt de 80 000,00 € demandé auprès de la caisse du Crédit Mutuel de 
La Ferté-Macé et a sollicité la commune pour garantir ce prêt. 
 
Les nouvelles caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : 
- Montant du prêt : 80 000,00 €. 
- Taux fixe : 1,35 %. 
- Durée : 16 ans. 
- Échéance annuelle fixe : 5 592,97 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCORDE sa garantie, à hauteur de 50,00 %, pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant total de 80 000,00 €, souscrit par la « SAS FERTÉNERGIE », auprès du 
Crédit Mutuel. 
 
- S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le 
Crédit Mutuel et l’emprunteur. 
 
- 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,  

MICHEL LEROYER 
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