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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2019  

 

L’an deux mil dix-neuf le vingt-cinq février, à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal de SÉES, 
dûment convoqués et sous la présidence de M. Jean-Yves HOUSSEMAINE, Maire de SÉES, se sont réunis au 
nombre prescrit par la loi au lieu habituel de leurs délibérations. 
 
Présents : M. HOUSSEMAINE Jean-Yves, Maire, Mme LORITTE Valérie, M. DUVAL Rémy, Mme CHOLLET 
Micheline, M. SAUVAGET Jean-Paul, Mme SUZANNE Annie, M. OLLIVIER Patrick, M. BARRE Rémi, Adjoints.   
Mme LEBLANC Cécile, M. TIRAND André, M. TABURET Philippe, M. LE SECQ Nicolas, Mme GOUIN Mireille, 
Mme LEVESQUE Céline, Mme DAVOIS-MARICHAL Françoise, M. LECOCQ Jean-Claude, Mme LOUVEL Sylvie, 
Mme LOUBET-DUPRAT Françoise, M BRUNEAU Claude. 
 
Ont donné pouvoir : M. DESHAIES Jean-Louis à M. OLLIVIER Patrick, Mme OLIVIER Elisabeth à Mme SUZANNE 
Annie, Mme VILLIER Nathalie à Mme DAVOIS-MARICHAL Françoise. 
 
Absents Excusés : M. DESHAIES Jean-Louis, Mme LENJALLEY Sylvie, Mme OLIVIER Elisabeth, Mme PERREAUX 
Isabelle, Mme GRAPAIN Aurore, Mme VILLIER Nathalie. 
 
Absents non Excusés : Mme LELOUP Valérie, Mme BLOYET Fabienne 
 
Secrétaire de Séance : Mme LEVESQUE Céline 
 

- ORDRE DU JOUR - 
 

1 - Approbation des procès-verbaux des 17 Décembre 2018 et du 27 Décembre 2018. 
2 - Compte-rendu des décisions du maire. 
3 - Budget ville 
  . Compte administratif 2018. 
  . Compte de gestion 2018. 
  . Affectation du résultat. 
4 - Budget lotissement 1 - Le Grand Séminaire « La Luzerne » : 
  . Compte administratif 2018. 
  . Compte de gestion 2018. 
  . Affectation du résultat. 
5 - Budget lotissement 2 - Lotissement du Champ Gérard : 
  . Compte administratif 2018. 
  . Compte de gestion 2018. 
  . Affectation du résultat. 
6 - Budget Camping 
  . Compte administratif 2018. 
  . Compte de gestion 2018. 
  . Affectation du résultat. 
7 - Débat d’Orientation Budgétaire. 
8 - Décision modificative du budget 2018 Ville : régularisation d’un certificat  administratif pris le 10 
janvier 2019. 
9 - Acquisition du garage au 2G Place Saint-Pierre. 
10 - Décision pour mise en vente de la Maison située au n° 3 rue Aristide Briand à Sées. 
11 - Numérotation rue du Général Leclerc : ajout du n° 33 bis. 
12 - Achat d’énergie : adhésion au groupement de commande du Te 61 : renouvellement. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que deux points sont ajoutés à l’ordre du jour ; il s’agit de : 
13 - Réhabilitation toiture côté Nord de la Mairie – Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
14 - SMRTOM du Merlerault – Modification de collecte de tri sélectif dans les lotissements de la Ville 
de Sées 
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La séance est déclarée ouverte par le Maire, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement 
délibérer. 
 

1 – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

 
 Approbation du Procès-verbal du 17/12/2018 
 Approbation du Procès-verbal du 27/12/2018 

 

2 – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 
 VU les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 VU la délibération n°1 du 30 mars 2014 relative aux délégations consenties par le Conseil municipal 

au Maire, 
 
Décision n° 47/2018 du 14/12/ 2018 : Réhabilitation et extension des gymnases : Avenant n°1 au 
lot n° 8 « cloisons, doublage, plafonds » 
La conclusion de l’avenant n° 1 en moins-values au lot n° 8 « cloisons, doublage, plafonds », conclu 
avec l’entreprise MAILHES POTTIER située 76 rue Lazare Carnot, 61041 Alençon cedex, dans le cadre 
du marché de réhabilitation et extension des gymnases. Cet avenant est consécutif à des travaux 
prévus dans un autre lot. 
Le montant de l’avenant s’élève à   - 4 377,01 € HT soit   - 5 252,41 € TTC 
Le montant du marché initial s’élève : 53 366,29 € HT soit 64 039,55 € TTC 
Le montant du marché après avenant 1 s’élève à : 48 989,28 € HT soit 58 787,14 € TTC 
Incidence sur le Marché : - 8,20 %  
 
Décision n° 48/2018 du 14/12/ 2018 : Assurance Statutaire – Attribution du marché pour la période 
du 01/01/2019 au 31/12/2022 
CONSIDERANT que le contrat d’assurance des risques statutaires pour le personnel de la Ville 
actuellement en vigueur arrive à terme le 31/12/2018, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de ce contrat d’assurance des risques 
statutaires à compter du 1er janvier 2019, 
CONSIDERANT que dans le cadre de la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de la fonction 
publique territoriale, les agents de la collectivité conservent leur rémunération dans certaines 
conditions, lors de leur arrêt de travail pour raisons médicales, 
CONSIDERANT qu’afin de limiter le coût supporté par le budget communal lors de ces arrêts de travail, 
la collectivité peut contracter une assurance garantissant le remboursement d’une partie de la masse 
salariale des agents pour les risques retenus, 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres a attribué le marché d’assurance des risques 
statutaires pour le personnel communal, pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2022, à GRAS 
SAVOYE (Intermédiaire) situé 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001 92814 PUTEAUX – AXA VIE 
(Compagnie) située 313 terrasse de l’Arche, 92727 NANTERRE cedex, au terme de sa séance du 26 
novembre 2018, 
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Le marché d’assurance des risques statutaires pour le personnel communal est attribué à GRAS 
SAVOYE aux conditions ci-dessous : 

 
Formule de garantie retenue  

GARANTIES SOUSCRITES FRANCHISES 

 CNRACL  

Décès Oui Néant 

Accident du Travail et Maladies 

professionnelles 

- Prestations en Nature 

- Traitement 

 

 

Oui 

Oui 

 

 

Néant 

Néant 

LM MLD 

MO 

MAT 

Oui 

Oui 

Oui 

Néant 

10 jours/arrêt 

néant 

Délai de préavis de résiliation 6 mois 

Prolongation du contrat avec une 

majoration maximale de 5% en cas de 

refus d’un avenant proposé par 

l’assureur pendant 

3 mois et au-delà, avec une nouvelle proposition tarifaire 

Pérennité : l’assureur renonce à son 

droit de résiliation jusqu’au 

31/12/2019 

Assiette de cotisation – TIB + NBI 920 000 € 

Taux de prime 5.25% 

Prime annuelle estimée 48 300 € 

Frais de quittance, d’adhésion ou 

divers 

Néant 

ASSUREUR AXA 

INTERMEDIAIRE GRAS SAVOYE 

 
  

Décision n° 49/2018 du 14/12/ 2018 : Assurance responsabilité Civile – Attribution du marché pour 
la période du 01/01/2019 au 31/12/2022 
CONSIDERANT que le contrat d’assurance responsabilité Civile de la Ville actuellement en vigueur 
arrive à terme le 31/12/2018, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de ce contrat d’assurance à compter du 
1er janvier 2019, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres a attribué le marché d’assurance responsabilité 
Civile à la SMACL située 141 avenue Salvador-Allende, 79031 NIORT cedex 9, au terme de sa séance 
du 26 novembre 2018, 
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Le marché d’assurance responsabilité Civile pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2022 est attribué 
à la SMACL située 141 avenue Salvador-Allende, 79031 NIORT cedex 9, pour une prime annuelle de 
1 855,18 €TTC, aux conditions ci-dessous : 

 

Nature des garanties 
Toutes garanties demandées, et plus-values éventuelles 

proposées par l’attributaire 

Protection fonctionnelle selon offre 

PROMUT 
246,34 € TTC 

Franchise Celles proposées 

Délai de préavis de résiliation 6 mois 

Pérennité : l’assureur renonce à son droit 

de résiliation jusqu’au 
31/12/2020 

Prolongation du contrat avec une 

majoration maximale de 5% en cas de 

refus d’un avenant, pendant  

3 mois 

Taux de prime 0,12%HT 

Assiette de cotisation 1 230 000 € 

Prime annuelle estimée 1 608,84 € TTC 

Prime minimale irréductible Néant 

Frais de quittance, d’adhésion ou divers Néant 

Assureur SMACL 

 Intermédiaire Néant 

Prime annuelle incluant  la protection 

fonctionnelle PROMUT 
1 855,18 € TTC 

 
 
Décision n° 50/2018 du 14/12/ 2018 : Assurance Dommages aux biens – Attribution du marché pour 
la période du 01/01/2019 au 31/12/2022 
CONSIDERANT que le contrat d’assurance Dommages aux biens de la Ville actuellement en vigueur 
arrive à terme le 31/12/2018, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de ce contrat d’assurance à compter du 
1er janvier 2019, 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres a attribué le marché d’assurance Dommage aux 
biens à  GROUPAMMA CENTRE MANCHE situé Chemin de la Bretèque, 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex, 
au terme de sa séance du 26 novembre 2018, 
Le Marché d’assurance Dommage aux biens pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2022 est 
attribué à GROUPAMMA CENTRE MANCHE situé Chemin de la Bretèque, 76235 BOIS-GUILLAUME 
Cedex, pour une prime annuelle de 6 459,00 € TTC. 
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Décision n° 51/2018 du 14/12/ 2018 : Assurance Flotte automobile – Attribution du marché pour la 
période du 01/01/2019 au 31/12/2022 
CONSIDERANT que le contrat de la Flotte automobiles de la Ville actuellement en vigueur arrive à 
terme le 31/12/2018, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de ce contrat d’assurance à compter du 
1er janvier 2019, 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres a attribué le marché de la flotte automobile de la 
ville à  la SMACL située 141 avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, au terme de sa séance du 26 
novembre 2018, 
 
Le Marché d’assurance de la flotte automobile de la ville de Sées, pour la période du 01/01/2019 au 
31/12/2022 est attribué à la société la SMACL située 141 avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, pour 
une prime annuelle de 5 906,42 € TTC. 
Décision n° 01/2019 du 15 janvier 2019 : Concession de terrain dans le cimetière communal M. 
DUIS Georges 
L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à M. DUIS Georges, demeurant 8 rue 
de l’Etang, 61500 LA CHAPELLE-PRES-SEES, un emplacement de deux mètres superficiels (1,5m X 2,5 
m), d’une capacité de 2 places, dans le carré N° 3 – Fosse n° 14 – groupe 26, au vu d’y fonder la 
sépulture de M. DUIS Georges et Mme MARTIN Claudine décédée le 25/12/2018.   
Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle et prend effet le 02 janvier 2019, pour 
une durée de quinze années (expiration le 02 janvier 2034). Ladite concession est accordée moyennant 
la somme totale de cent soixante-dix euros (170 €) versée dans la caisse du receveur municipal.  
La concession pourra être renouvelée dans un délai de deux ans suivant l’expiration de la période pour 
laquelle le terrain a été concédé avec application du tarif en vigueur à la date d’échéance de la présente 
décision.  
Si la concession n’est pas renouvelée dans le délai imparti, le terrain sera repris par la commune 
conformément à l’article L. 2223-15 du Code général des Collectivités Territoriales.  
 
Décision n° 02/2019 du 15 janvier 2019 : Concession de terrain dans le cimetière communal Mme 
HANOUX Yolande 
L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Mme HANOUX Yolande, demeurant 
3 rue de la renaissance, 61500 SEES, un emplacement de deux mètres superficiels (1,5m X 2,5 m), 
d’une capacité de 2 places, dans le carré N° 4 – Fosse n° 16 – groupe 31, au vu d’y fonder la sépulture 
d’elle-même et de son époux décédé le 21/12/2018. 
Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle et prend effet le 22 décembre 2018, pour 
une durée de trente années (expiration le 22/12/2048). Ladite concession est accordée moyennant la 
somme totale de trois cent quarante euros (340 €) versée dans la caisse du receveur municipal.  
La concession pourra être renouvelée dans un délai de deux ans suivant l’expiration de la période pour 
laquelle le terrain a été concédé avec application du tarif en vigueur à la date d’échéance de la présente 
décision.  
Si la concession n’est pas renouvelée dans le délai imparti, le terrain sera repris par la commune 
conformément à l’article L. 2223-15 du Code général des Collectivités Territoriales.  
 
Décision n° 03/2019 du 15 janvier 2019 : Concession de terrain dans le cimetière communal Mme 
BOUGON Christiane 
L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Mme BOUGON Christiane, 
demeurant 7 rue Conté, 61500 Sées, un emplacement de deux mètres superficiels (1,5m X 2,5 m), 
d’une capacité de 2 places, dans le carré N° 4 – Fosse n° 22 – groupe 31, au vu d’y fonder la sépulture 
d’elle-même et de son époux décédé le 21/12/2018. 
Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle et prend effet le 22 décembre 2018, pour 
une durée de trente années (expiration le 22/12/2048). Ladite concession est accordée moyennant la 
somme totale de trois cent quarante euros (340 €) versée dans la caisse du receveur municipal.  
La concession pourra être renouvelée dans un délai de deux ans suivant l’expiration de la période pour 
laquelle le terrain a été concédé avec application du tarif en vigueur à la date d’échéance de la présente 
décision.  
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Si la concession n’est pas renouvelée dans le délai imparti, le terrain sera repris par la commune 
conformément à l’article L. 2223-15 du Code général des Collectivités Territoriales.  
 
Décision n° 04/2019 du 15 janvier 2019 : Concession de terrain dans le cimetière communal Mme 
ALTHIER Magali (Caves-urnes) 
L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Mme ALTHIER Magali demeurant 9 
rue Auguste Renoir, 76110 GODERVILLE, d’un emplacement Caves-Urnes d’une capacité de 1 place(s), 
Caves-Urnes N° 16, au vu d’y fonder la sépulture de M. TESSIER Pierre. 
Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle et prend effet le 12 décembre 2018, pour 
une durée de trente années (expiration le 12 décembre 2048). Ladite concession est accordée 
moyennant la somme totale de trois cent cinquante euros (350 €) versée dans la caisse du receveur 
municipal.  
La concession pourra être renouvelée dans un délai de deux ans suivant l’expiration de la période pour 
laquelle le terrain a été concédé avec application du tarif en vigueur à la date d’échéance de la présente 
décision.  
Si la concession n’est pas renouvelée dans le délai imparti, le terrain sera repris par la commune 
conformément à l’article L. 2223-15 du Code général des Collectivités Territoriales.  
 
Décision n° 05/2019 du 15 janvier 2019 : Concession de terrain dans le cimetière communal Mme 
MARCHAND née HARDY Georgette (Caves-urnes) 
L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Mme MARCHAND née HARDY 
Georgette demeurant 78 rue de la République, 61500 SEES, d’un emplacement Caves-Urnes d’une 
capacité de 1 place(s), Caves-Urnes N° 17, au vu d’y fonder la sépulture d’elle-même. 
Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle et prend effet le 10 janvier 2019, pour 
une durée de trente années (expiration le 10 janvier 2049). Ladite concession est accordée moyennant 
la somme totale de trois cent cinquante euros (350 €) versée dans la caisse du receveur municipal.  
La concession pourra être renouvelée dans un délai de deux ans suivant l’expiration de la période pour 
laquelle le terrain a été concédé avec application du tarif en vigueur à la date d’échéance de la présente 
décision.  
Si la concession n’est pas renouvelée dans le délai imparti, le terrain sera repris par la commune 
conformément à l’article L. 2223-15 du Code général des Collectivités Territoriales.  
 
Décision n° 06/2019 du 15 janvier 2019 : Gymnases – Contrat d’entretien pour la période du 
01/01/2019 au 15/07/2019 
Signature avec l’entreprise NETTO DECOR de VIRE, un contrat pour l’entretien des gymnases pendant 
la période des travaux. 
Le contrat prendra effet le 1er Janvier 2019 pour se terminer le 15 juillet 2019 (date prévue pour la fin 
des travaux) 
Le montant de la prestation s’élève à 932,14 € HT par mois soit 1118,57 € TTC. 
 
Décision n° 07/2019 du 21 janvier 2019 : Concession de terrain dans le cimetière communal Mme 
BAUCHERON Christine 
L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Mme BAUCHERON Christine, 
demeurant Giberville, 61500 Sées, un emplacement de deux mètres superficiels (1,5m X 2,5 m), d’une 
capacité de 2 places, dans le carré N° 2 – Fosse n° 3 – groupe 6, au vu d’y fonder la sépulture de M. 
BAUCHERON Michel et elle-même. 
Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle et prend effet le 15 janvier 2019, pour 
une durée de trente années (expiration le 15/01/2049).  Ladite concession est accordée moyennant la 
somme totale de trois cent quarante euros (340 €) versée dans la caisse du receveur municipal.  
La concession pourra être renouvelée dans un délai de deux ans suivant l’expiration de la période 
pour laquelle le terrain a été concédé avec application du tarif en vigueur à la date d’échéance de la 
présente décision.  
Si la concession n’est pas renouvelée dans le délai imparti, le terrain sera repris par la commune 
conformément à l’article L. 2223-15 du Code général des Collectivités Territoriales.  
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Décision n° 08/2019 du 29 janvier 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases – Avenant au lot 
n° 14 « Plomberie – chauffage – ventilation » 
La conclusion de l’avenant n° 1 au lot n° 14 « plomberie – chauffage – ventilation) passé avec 
l’entreprise SANI CHAUFFAGE d’Argentan, dans le cadre du marché de réhabilitation et extension des 
gymnases pour :  
- Des travaux complémentaires : fourniture et pose de sèche-mains électriques, fourniture et pose 

d’urinoir complémentaire côté tribune (devis travaux complémentaire 1 du 19/01/2019 d’un 
montant de 3 873,20 € HT soit 4 647,84 € TTC) ; 

- Des travaux électriques complémentaires sur les radiants (devis travaux complémentaires 2 du 
02/01/2019 d’un montant de 10 982,97 € HT soit 13 179,56 € TTC) ; 

- Le bilan de chantier (devis travaux en – value et en + value du 19/12/2018 d’un montant de 0 €) 
Le montant de l’avenant s’élève à 14 856,17 € HT soit 17 827,40 € TTC 
Le montant du marché initial s’élève : 137 060,86  € HT soit 164 473,03 € TTC 
Le montant du marché après avenant 1 s’élève à : 151 917,03 € HT soit 182 300,44 € TTC 
Incidence sur le Marché : 10,84 % 

 
Décision n° 09/2019 du 29 janvier 2019 : Travaux de réhabilitation du mur du presbytère 
La réalisation des travaux de réhabilitation du mur du Presbytère, mitoyen avec le Diocèse de Séez par 
l’entreprise TOMASI de Sées. 
Le montant des travaux s’élève à 17 800 € HT soit 21 360 € TTC 
La participation du diocèse de Séez s’élèvera à 8 928,05 € 
Calcul :   FCTVA : 21 360 x 16,404 % = 3 503, 89 € 
Solde : 21 360 – 3 503,89 € = 17 856,11 € 
Participation Ville : 17 856,11 x 50 % = 8 928,06 € 
Participation Diocèse de Séez : 17 856,11 x 50 % = 8 928,05 € 
 
Décision n° 10/2019 du 29 janvier 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases – Avenant 1 au 
lot n° 15 « Electricité » 
La conclusion de l’avenant n° 1 au lot n° 15 « Electricité » passé avec l’entreprise ENERSCIENCE SAS 
d’Alençon, dans le cadre du marché de réhabilitation et extension des gymnases pour le remplacement 
de la boîte de raccordement du local transformateur. 
Le montant de l’avenant s’élève à 1 720,51 € HT soit 2 064,61 € TTC 
Le montant du marché initial s’élève : 98 800,00 € HT soit 118 560,00 € TTC 
Le montant du marché après avenant 1 s’élève à : 100 520,51 € HT soit 120 624,61 € TTC 
Incidence sur le Marché : 1,74 % 

 
Décision n° 11/2019 du 05 février 2019 : Ancien collège – travaux de reprise : Choix du cabinet pour 
une prestation de mission de contrôle technique 
De retenir le cabinet QUALICONSULT, situé 9 route de Sées, Zone Artisanale, Hermès 9, 61200 
Argentan pour une prestation de mission de contrôle technique comprenant : 
- La mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables 
- La mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH 
- La mission PHA relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation 
- La mission TH relative à l’isolation thermique et économies d’énergie 
- La mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées 
- La mission LE relative à la solidité des existants 
Le montant de la prestation s’élève à 3 880 € HT soit 4 656 € TTC 
 
Décision n° 12/2019 du 05 février 2019 : Ancien collège – travaux de reprise : Choix du cabinet pour 
une prestation de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) 
De retenir le cabinet QUALICONSULT, situé 9 route de Sées, Zone Artisanale, Hermès 9, 61200 
Argentan pour une prestation de mission de coordination en matière de Sécurité et Protection de la 
Santé (SPS). 
Le montant de la prestation s’élève à 2 345,00 € HT soit 2 814,00 € TTC 
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Décision n° 13/2019 du 13 février 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases – Avenant 1 au 
lot n° 7 « menuiseries intérieures » 
La conclusion de l’avenant n° 1 au lot n° 7 « Menuiseries intérieures » du marché passé avec 
l’entreprise SMA de ST Martin des Landes, dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension des 
gymnases pour la pose de cloisons séparatives en stratifié dans les douches 1 et 2. 
Le montant de l’avenant s’élève à 2 280,00 € HT soit 2 736,00 € TTC 
Le montant du marché initial s’élève : 57 995,00 € HT soit 69 594,00 € TTC 
Le montant du marché après avenant 1 s’élève à : 60 275,00 € HT soit 72 330,00 € TTC 
Incidence sur le Marché : 3,93 % 

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

 PREND acte du compte-rendu des décisions du Maire. 
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3 – BUDGET VILLE 2018 

 
3-1 Compte Administratif 2018 de la ville 
Mme CHOLLET Micheline, Adjointe au Maire de la Ville de Sées, en charge des finances, présente le 

budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice Considéré ; 

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

1°) Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
  

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLES 
Dépenses 

ou 
déficits 

Recettes 
ou 

excédent
s 

Dépenses 
ou 

déficits 

Recettes 
ou 

excédent
s 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou 

excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

Résultats reportés 1 244 
088,35 

    529 120,99 1 244 088,35 529 120,99 

Opérations de l'exercice 803 794,40 
2 624 

620,79 
3 641 

051,57 
4 061 

879,62 
4 444 845,97 6 686 500,41 

Résultat de l'exercice   
1 820 

826,39 
  420 828,05   2 241 654,44 

TOTAUX 2 047 
882,75 

2 624 
620,79 

3 641 
051,57 

4 591 
000,61 

5 688 934,32 7 215 621,40 

Résultats de clôture   576 738,04   949 949,04   1 526 687,08 

Prise en compte des 
opérations de transfert 
effectuées  par la DDFIP 
de l'actif et des 
amortissements lors de la 
création du nouveau 
budget camping (20044) 

0,00 16 950,71 0,00 0,00 0,00 16 950,71 

TOTAUX 2 047 
882,75 

2 641 
571,50 

3 641 
051,57 

4 591 
000,61 

5 688 934,32 7 232 572,11 

Résultat de clôture global   593 688,75   949 949,04   1 543 637,79 

Restes à réaliser 2 321 
606,00 

1 860 
229,00 

0,00 0,00 2 321 606,00 1 860 229,00 

TOTAUX CUMULES 4 369 
488,75 

4 501 
800,50 

3 641 
051,57 

4 591 
000,61 

8 010 540,32 9 092 801,11 

RESULT. DEFINITIFS   132 311,75   949 949,04   1 082 260,79 

 

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes . 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 
4°) Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

3-2 Compte de Gestion 2018 de la ville 

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

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires 2018 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
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 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2018. 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
3-3 Affectation du résultat. 
 

 Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2018, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

949 949,04 €  
 

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
  DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du budget ville comme suit : 
 

POUR MÉMOIRE   

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)   

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)                                            529 120,99  €  

Virement à la section d'investissement   

RESULTAT DE L'EXERCICE   

Excédent                                       420 828,05 €  

Déficit      

A)   EXCEDENT AU 31/12/2018                                        949 949,04 €  

Affectation obligatoire   

* à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)   

DEFICIT RESIDUEL A REPORTER   

* à l'exécution du virement à la section d'investissement (cpte 1068)                                       -   €  

Solde disponible affecté comme suit :   

* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur) (ligne 002)                                       949 949,04 €  

si nécessaire, par prélèv. Sur le report à nouveau créditeur pour   

B)   DEFICIT AU  31/12/   

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)   

reprise sur l'excédent antérieur reporté (rep. à nouveau créd.)   

déficit résiduel à reporter - budget primitif….   

Excédent disponible (voir A - solde disponible)   

C)   le cas échéant, affectation de l'excédent antérieur reporté   
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4 – BUDGET LOTISSEMENT GRAND SEMINAIRE 2 (La Luzerne) 

4-1 Compte Administratif 2018 du lotissement du grand séminaire 
Le Conseil Municipal réuni le25 février 2019 à 20 h 30, sous la présidence de Mme CHOLLET Micheline, 

Adjointe au Maire de la Ville de Sées, en charge des finances, délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2018, dressé par Monsieur HOUSSEMAINE Jean-Yves, Maire, après s’être fait présenter le 

budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice Considéré ; 

1°) Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLES Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL  

Résultats 
reportés 

226 379,10       226 379,10 0,00 

Opérations 
de l'exercice 

395,00 0,00 395,00 395,00 790,00 395,00 

Résultat de 
l'exercice 

395,00     0,00 395,00   

TOTAUX 226 774,10 0,00 395,00 395,00 227 169,10 395,00 

Résultats de 
clôture 

226 774,10     0,00 226 774,10   

Restes à 
réaliser 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAUX 
CUMULES 

226 774,10 0,00 395,00 395,00 227 169,10 395,00 

RESULT. 
DEFINITIFS 

226 774,10     0,00 226 774,10   

 
2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 
4°) Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
4-2 Compte de Gestion 2018 du lotissement du grand séminaire 

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

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires 2018 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2018. 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
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3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part : 
 
4-3 Affectation du résultat. 

 Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2018, 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

0,00 €  

  Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
 DECIDE de reprendre le résultat de fonctionnement 2018 du budget Lotissement Grand Séminaire 
2 comme suit : 
 

POUR MÉMOIRE   

Déficit antérieur reporté (rport à nouveau débiteur)   

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)                                       -   €  

    

Virement à la section d'investissement   

RESULTAT DE L'EXERCICE   

    

Excédent                                       -   €  

Déficit      

A)   EXCEDENT AU 31/12/2018                                       -   €  

Affectation obligatoire   

* à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)   

DEFICIT RESIDUEL A REPORTER   

* à l'exécution du virement à la section d'investissement 
(cpte 1068) 

                                      -   €  

Solde disponible affecté comme suit :   

* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau 
créditeur) (ligne 002) 

                                      -   €  

si nécessaire, par prélèv. Sur le report à nouveau créditeur 
pour 

  

B)   DEFICIT AU  31/12/   

Déficit antérieur reporté (rport à nouveau débiteur)   

reprise sur l'excédent antérieur reporté (rep. à nouveau 
créd.) 

  

déficit résiduel à reporter - budget primitif….   

Excédent disponible (voir A - solde disponible)   

C)   le cas échéant, affectation de l'excédent antérieur 
reporté 
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5 – BUDGET DU LOTISSEMENT DU CHAMP GERARD 

 
5-1 Compte Administratif 2018 du lotissement champ Gérard. 
Le Conseil Municipal réuni le 25 Février 2019 à 20 h 30 , sous la présidence de Mme CHOLLET Micheline, 

Adjointe au Maire de la Ville de Sées, en charge des finances, délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2018, dressé par Monsieur HOUSSEMAINE Jean-Yves, Maire, après s’être fait présenter le 

budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice Considéré ; 

1 Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 

2 Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du 
bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes . 

3 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 
4 Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLES Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL  

Résultats 
reportés 

      0,00 0,00 0,00 

Opérations 
de l'exercice 

0,00 0,00 116,05 0,00 116,05 0,00 

Résultat de 
l'exercice 

    116,05   116,05   

TOTAUX 0,00 0,00 116,05 0,00 116,05 0,00 

Résultats de 
clôture 

    116,05   116,05   

Restes à 
réaliser 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAUX 
CUMULES 

0,00 0,00 116,05 0,00 116,05 0,00 

RESULT. 
DEFINITIFS 

    116,05   116,05   

 
5-2 Compte de Gestion 2018 du lotissement champ Gérard. 

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

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires 2018 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2018. 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 
Considérant 
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1 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 

3 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part : 

 
5.-3 Affectation du résultat. 

 Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2018 
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de fonctionnement de 

116,05 €  
 

  Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
 DECIDE de reprendre le résultat de fonctionnement 2018 du budget Lotissement Champ Gérard 
comme suit : 
 

POUR MÉMOIRE   

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)   

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)                                       -   €  

    

Virement à la section d’investissement   

RESULTAT DE L’EXERCICE  

   

Excédent                                       -   €  

Déficit 116,05 € 

A)   EXCEDENT AU 31/12/                                       -   €  

Affectation obligatoire   

* à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)   

DEFICIT RESIDUEL A REPORTER   

* à l'exécution du virement à la section d'investissement (cpte 1068)                                       -   €  

Solde disponible affecté comme suit :   

* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur) (ligne 002)                                       -   €  

si nécessaire, par prélèv. Sur le report à nouveau créditeur pour   

B)   DEFICIT AU  31/12/2018   

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)  116,05 € 

reprise sur l'excédent antérieur reporté (rep. à nouveau créd.)   

déficit résiduel à reporter - budget primitif….   

Excédent disponible (voir A - solde disponible)   

C)   le cas échéant, affectation de l'excédent antérieur reporté   
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6 – BUDGET CAMPING 

 
6-1 Compte Administratif 2018 du camping 
Le Conseil Municipal réuni le25 février 2019 à 20 h 30, sous la présidence de Mme CHOLLET Micheline, 

Adjointe au Maire de la Ville de Sées, en charge des finances, délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2018, dressé par Monsieur HOUSSEMAINE Jean-Yves, Maire, après s’être fait présenter le 

budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice Considéré. 

 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLES Dépense
s ou 
déficits 

Recettes 
ou 
excédent
s 

Dépense
s ou 
déficits 

Recettes 
ou 
excédents 

Dépense
s ou 
déficits 

Recettes 
ou 
excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL  

Résultats reportés 
  38 958,77   62 797,42 0,00 

101 
756,19 

Opérations de l'exercice 12 
942,50 

1 509,50 
48 

708,30 
54 971,36 

61 
650,80 

56 480,86 

Résultat de l'exercice 11 
433,00 

    6 263,06 5 169,94   

TOTAUX 12 
942,50 

40 468,27 
48 

708,30 
117 

768,78 
61 

650,80 
158 

237,05 

Résultats de clôture   27 525,77   69 060,48   96 586,25 

Prise en compte des 
opérations de transfert 
effectuées  par la DDFIP 
de l'actif et des 
amortissements lors de 
la création du nouveau 
budget camping (20044) 

16 
950,71 

0,00 0,00 0,00 
16 

950,71 
0,00 

TOTAUX 29 
893,21 

40 468,27 
48 

708,30 
117 

768,78 
78 

601,51 
158 

237,05 

Résultat de clôture 
global 

  10 575,06   69 060,48   79 635,54 

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAUX CUMULES 29 
893,21 

40 468,27 
48 

708,30 
117 

768,78 
78 

601,51 
158 

237,05 

RESULT. DEFINITIFS   10 575,06   69 060,48   79 635,54 

 

 donne acte de la présentation faite du Compte Administratif,  

 Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 

à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes . 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

 Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
6-2 Compte de Gestion 2018 du camping 

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

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires 2018 et les décisions 
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modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2018. 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 

1 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part : 

 
6-3 Affectation du résultat. 

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

 Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2018, statuant sur 
l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 
69 060,48 €  

 

  DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du budget ville comme suit : 
 

POUR MÉMOIRE   

Déficit antérieur reporté (rport à nouveau débiteur)   

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 
                                           

62 797,42  €  

    

Virement à la section d'investissement   

RESULTAT DE L'EXERCICE   

    

Excédent 
                                      

6 263,06 €  

Déficit      

A)   EXCEDENT AU 31/12/2018 
                                       

69 060,48 €  

Affectation obligatoire   

* à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur)   

DEFICIT RESIDUEL A REPORTER   

* à l'exécution du virement à la section d'investissement 
(cpte 1068) 

                                      -   €  

Solde disponible affecté comme suit :   

* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau 
créditeur) (ligne 002) 

                                      
69 060,48 €  

si nécessaire, par prélèv. Sur le report à nouveau créditeur 
pour 

  

B)   DEFICIT AU  31/12/   
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Déficit antérieur reporté (rport à nouveau débiteur)   

reprise sur l'excédent antérieur reporté (rep. à nouveau 
créd.) 

  

déficit résiduel à reporter - budget primitif….   

Excédent disponible (voir A - solde disponible)   

C)   le cas échéant, affectation de l'excédent antérieur 
reporté 

  

 
 

7 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRE 2018 

VU la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022, 
VU l’article 107 de la loi NOTRe et le décret du 24 juin 2016,  
VU l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le débat sur 
les orientations générales du budget dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
VU l’article D2313-3 précisant le contenu, les modalités de publication et l’obligation de sa 
transmission au représentant de l’Etat, 
VU le rapport de présentation joint en annexe, 
 
Considérant que le débat doit se tenir dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif, 
Sur le rapport de Monsieur le Maire prenant acte de la situation financière de la Ville au 31 décembre 
2018 et présentant les principaux projets pour l’année 2019, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 PREND ACTE du débat sur le rapport d’orientations budgétaires. 
 

8 – DM BUDGET 2018 VILLE – REGULARISATION CERTIFICAT ADMINISTRATIF 

 

Les crédits prévus au chapitre 014 « atténuation de produits » pour le dégrèvement des jeunes 
agriculteurs étant insuffisant et pour pouvoir passer cette écriture, un certificat administratif a été pris 
pour transférer des crédits du chapitre 022 « dépenses imprévues » au chapitre 014, article 7391171 
« dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs ». 
La prévision budgétaire 2018 était de 350 € alors que le dégrèvement était d’un montant de 433 €. 
La somme de 83 € a donc fait l’objet du transfert du chapitre 022 vers le chapitre 014.  
 
En application de l’article L. 2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire, 
rend compte au Conseil Municipal du virement de crédits effectué par l’emploi des crédits affectés au 
compte 022 « dépenses imprévues » de la section de fonctionnement par le certificat administratif 
établi en date du 10/01/2019, soit le transfert de crédits suivant : 
 
Section de Fonctionnement : 
Du compte 022 – dépenses imprévues :  - 83 € 
Au compte 7391171 – dégrèvement pour jeunes agriculteurs : + 83 €  
 
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

 PREND ACTE du présent certificat administratif dont une copie est jointe à la présente 
délibération 
 

9 – ACQUISITION DU GARAGE 2G PLACE ST PIERRE 

Monsieur le Maire expose :  
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Afin de mettre en valeur la motte féodale et de réaliser un aménagement de la Place Saint-Pierre, la 
municipalité a décidé d’engager une démarche de rachat des garages sis Place Saint-Pierre.  Ainsi, les 
propriétaires de ces garages ont été sollicités afin d’envisager cette vente.  
 
Par décision modificative, une somme de 6 500 € avait été prévue au budget 2018 pour l’acquisition 
du garage 2G place St Pierre. Par mail en date du 14 janvier dernier, le notaire de Sain Paterne nous 
confirmait que le vendeur était d’accord de vendre ce garage à la ville au prix de 5 000 € (Frais 
d’agence pour 408 € +Frais de notaire pour 600 €) ; Soit un montant total de 6 008 € 
 

 CONSIDERANT que la municipalité, avec l’accord des propriétaires, a saisi France Domaine 
afin qu’une estimation soit réalisée. 

 CONSIDERANT que le 15 décembre 2014, ce service a fixé la valeur vénale des biens de la 
façon suivante :  

o 3 200 € pour les garages situés sur les parcelles AE 420, 424 et 425. 
o 4 800 € pour le garage (plus grand) situé sur la parcelle cadastrée AE 418. 

 CONSIDERANT que les consorts DE TOMASI ont mis en vente le garage situé 2G place Saint-
Pierre cadastré section AE n° 424 suivant les conditions ci-dessous : 

o Prix de vente : 5 000 € TTC 
o Frais d’agence (Concorde immobilier) : 408 € TTC 
o Frais de notaire (Office Notarial de Saint-Paterne) : 600 € TTC 

 CONSIDERANT qu’il y avait un 2ème acquéreur, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le projet d’achat du garage situé 2G place Saint-Pierre et cadastré section AE 
424 d’une contenance de 16 centiares aux conditions suivantes : 

 AUTORISE Monsieur le Maire, à faire toutes les diligences nécessaires (signature acte de 
vente…..) pour aboutir à l’acquisition de cet immeuble au prix figurant ci-dessous :  

o Prix de vente : 5 000 € TTC 
o Frais d’agence (Concorde immobilier) : 408 € TTC 
o Frais de notaire (Office Notarial de Saint-Paterne) : 600 € TTC 

 

10 – MAISON 3 RUE ARISTIDE BRIAND : MISE EN VENTE 

Monsieur le Maire expose 
La ville a hérité d’une maison située 3 rue Aristide Briand cadastrée section AD n° 27 par acte notarié 

en date du 30 mai 2017. 

Le legs consiste en une maison d’habitation sur courette devant comprenant : 

Entrée, salle à manger, salon, à la suite cuisine avec salle de bain et WC, à la suite 1 chambre, jardin 
avec petite dépendance à usage d’atelier, 1 grange à droite de la maison. Le tout au chauffage 
électrique. 
 

 VU l’estimation du bien réalisé par les Domaines, 
 CONSIDERANT que le legs de Mme Marcelle BIDAULT a été accepté par délibération n° 

20/2017 en date du 13 février 2017, 
 CONSIDERANT  

o que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en bon état seraient très 
élevées, et hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait disposer 
à cet égard ;  

o que ledit immeuble n'est pas susceptible d'être affecté utilement à un service public 
communal ;  

o que, dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, à l’unanimité : 
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 ACCEPTE de mettre en vente l’immeuble situé 3 rue Aristide Briand à Sées et cadastré 
section AD n° 27 ; 

 FIXE le prix de vente de l’immeuble à 20 000 € négociable ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire, à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente 

de cet immeuble. 
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11 – NUMEROTATION RUE DU GENERAL LECLERC – AJOUT DU N° 33 BIS 

Monsieur le Maire expose :  
Par courrier en date du 1er février, l’office notarial de St Paterne demande à la commune 
communication du certificat de numérotage du bien cadastré AC n° 515 et 517, situé rue du Général 
LECLERC à SEES et appartenant à la SARL UGO.  
Le bien, porche desservant la cour commune, n’est actuellement pas numéroté.  
Il se situe entre le n°33 et le n°35 de la rue du Général LECLERC, Il est proposé de lui attribuer le numéro 
33 bis. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé ;  
 

 DECIDE à l’unanimité d’attribuer le n° 33 bis au bien cadastré section AC n° 515 et 517, situé 
rue du Général LECLERC à SEES. 

 

12 – ACHAT D’ENERGIE – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU TE 61 

Monsieur le Maire expose :  
Depuis 2015, le Te61 coordonne un groupement de commandes permettant de répondre aux besoins 
d’achat d’énergies des collectivités du département de l’Orne. Ces dernières peuvent ainsi bénéficier 
d’une mutualisation de la commande publique, d’une optimisation des prix par la massification des 
besoins, et des conseils et services du Te61 pour les achats d’énergies. 
 
La Ville de Sées a, par délibération n° 21 du 10/12/2014, décidé d’adhérer à ce groupement de 
commandes.  
 
Ce marché arrive à échéance le 31/12/2019. Le TE 61 organise un nouveau marché de fourniture 
d’électricité pour une période de consommation commençant au 1er janvier 2020 et demande si la 
commune souhaite de nouveau adhérer à ce groupement de commandes. 
 

 CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Sées d’adhérer à un groupement de 

commandes pour l’achat d’électricité ; 

 CONSIDERANT qu’eu égard à son expérience le Territoire d’Energie Orne (Te61) entend 

assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents ; 

 CONSIDERANT la délibération tarifaire du Comité Syndical en date du 13 décembre 2018 

relative à l’adhésion des collectivités au groupement d’achat d’énergies. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Article 1er : APPROUVE les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 

l’achat d’énergies, annexé à la présente délibération ;  
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte constitutif du groupement joint en 

annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
Article 3 : AUTORISE le Président du Territoire d’Energie Orne (Te61), en sa qualité de 

coordonnateur, à signer et notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement de commandes pour le compte de la Ville de Sées. 

Article 4 : DONNE mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation 
auprès notamment des distributeurs et fournisseurs ; 

Article 5 : DECIDE de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante. 
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13 – Réhabilitation toiture côté Nord de la Mairie – Demande de subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

Monsieur le Maire expose :  
Le projet de réhabilitation de la toiture de la Mairie côté Nord d’un coût prévisionnel de 37 440 
€ HT soit 44 928 € TTC est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). Rubrique 4.3.1 : Développement économique – 
Bâtiments communaux ou intercommunaux – construction, acquisition, modernisation ou 
réhabilitation des mairies, des locaux administratifs. 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

Coût HT : 37 440 € 
DETR (50 %) : 18 720 €  
Autofinancement communal : 18 720 €  

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, à l’unanimité : 

 VALIDE le projet de réhabilitation de la toiture de la mairie côté Nord ; 
 ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus ; 
 SOLLICITE une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) au taux maximum soit 50 %; 
 CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents utiles à la réalisation de ce dossier. 

14 – SMRTOM du Merlerault – Modification de collecte de tri sélectif dans les lotissements de la 

Ville de Sées 

Monsieur le Maire expose :  
Sur l’initiative du SMRTOM du Merlerault, il est demandé à la mairie, de réduire, dans les 
lotissements, la fréquence de ramassage afin de maîtriser les coûts de collecte sélective en 
porte en porte  
Le SMRTOM va poser sa candidature pour obtenir des aides à la mise en place de ces 
changements. 
La fréquence actuelle de la collecte sélective dans les lotissements a lieu 1 fois par semaine, 
elle passerait à 1 fois tous les 15 jours.  
Sous réserve d’acceptation du dossier et des fonds suffisant, les habitations seraient dotées 
d’un bac mis à disposition par le SMIRTOM. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, à l’unanimité : 
 

 VALIDE la modification de la fréquence de ramassage du tri sélectif dans les lotissements de 
la Ville : Ramassage 1 fois tous les 15 jours au lieu d’une fois par semaine.  

 PREND ACTE que les habitations seraient dotées de bacs mis à disposition par le SMRTOM, 
sous réserve que celui-ci obtienne les aides nécessaires et que les fonds soient suffisant. 

 CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents utiles à la réalisation de ce dossier. 
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V. LORITTE  F. BLOYET  

R. DUVAL  I. PERREAUX  

M. CHOLLET  A. GRAPAIN  

J-P SAUVAGET  N. LE SECQ  

A. SUZANNE  M. GOUIN  

P. OLLIVIER  C. LEVESQUE  
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C. LEBLANC  S. LOUVEL  

J-L DESHAIES  N. VILLIER  

A. TIRAND  
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DUPRAT 
 

S. LENJALLEY  C. BRUNEAU  

P. TABURET    

 


