Mairie de Sées - Place du Général de Gaulle - 61500 SEES
Tel : 02 33 81 79 70 - Fax : 02 33 28 18 13
Mail : mairie@sees.fr

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 4 JUILLET 2019.
L’an deux mil dix-neuf le 4 Juillet 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, Mme GOUIN Mireille, Mme LEVESQUE Céline, Mme
VILLIER Nathalie, Mme LOUBET-DUPRAT Françoise, M BRUNEAU Claude.
Absents Excusés : Mme PERREAUX Isabelle, Mme GRAPAIN Aurore, M. LE SECQ Nicolas, Mme DAVOIS-MARICHAL
Françoise, LECOCQ Jean-Claude.
Ont donné pouvoir : Mme PERREAUX Isabelle à M. HOUSSEMAINE Jean-Yves, Mme GRAPAIN Aurore à LORITTE
Valérie, M. LE SECQ Nicolas à Mme LEVESQUE Céline, Mme DAVOIS-MARICHAL Françoise à Mme LOUBET-DUPRAT
Françoise.
Absents non Excusés : M. DESHAIES Jean-Louis, Mme LENJALLEY Sylvie, Mme OLIVIER Elisabeth, Mme LELOUP
Valérie, Mme BLOYET Fabienne, Mme LOUVEL Sylvie.
Secrétaire de Séance : Mme LEVESQUE Céline.
La séance est déclarée ouverte par le Maire, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer.
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ORDRE DU JOUR
1. Approbation des procès-verbaux des 25 février et 03 Avril 2019.
2. Compte-rendu des décisions du maire.
3. FINANCES
3.1. Tarifs au 1er septembre 2019.
3.2. Tarifs au 1er janvier 2020.
3.3. Décision modificative n° 1 du budget ville.
3.4. Décision modificative n° 1 du budget camping.
3.5. Régularisation d’écritures comptables.
3.6. Vente de la maison située au n° 3 de la rue Aristide Briand.
3.7. Subvention façade/toiture.
3.8. Indemnité de Conseil et de budget au receveur municipal.
3.9. Facturation du coût des frais de remise en état suite à dégradation d’un bien communal.
3.10.
Fiscalité : annulation des délibérations prises dans le cadre de la fiscalité professionnelle.
4. 4 - PERSONNEL
4.1. Création d’un poste à 9/35ème aux écoles pour accroissement temporaire d’activité.
4.2. Création de postes suite à avancement de grade et promotion interne.
5. Dénomination du gymnase.
6. Acquisition du parking du gymnase pour l’euro symbolique report de la question en attente de la décision
de la région sur le revêtement.
7. Convention de mise à disposition des locaux scolaires auprès de la CdC des Sources de l’Orne au 1er
janvier 2019.
8. Composition du Conseil communautaire en 2020.
9. Questions diverses.
9.1. Conventionnement avec la Fondation du Patrimoine dans le cadre des Petites Cités de Caractère
(information).
Sont ajoutés à l’ordre du jour les points suivants
-

Remboursement aux familles des cours de guitare non donnés suite à l’arrêt maladie du professeur.
Convention avec le conseil départemental concernant la lutte contre l’invasion du frelon asiatique.

Les membres du conseil acceptent les trois modifications de l’ordre du jour présentées par monsieur le
Maire.
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1 – PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 25/02/2019 et du 03/04/2019
Les procès-verbaux des réunions du conseil municipal des 25 février et 3 avril 2019 sont approuvés à
l’unanimité.

2 – DECISIONS DU MAIRE
Décision n° 38/2019 du 24 avril 2019 : Attribution d’une concession de terrain dans le cimetière
communal : L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, aux Pompes Funèbres
MELANGER, M. Tony PETITIMBERT, demeurant Avenue du 8 mai 1945 à Sées pour le compte de Mme
CLOOSTERMANS Marie-Thérèse, un emplacement de deux mètres superficiels (1,5m X 2,5 m), d’une capacité
de 1 place, dans le carré N° 3 – Fosse n° 4 – groupe 11, au vu d’y fonder la sépulture de Mme CLOOSTERMANS
Marie-Thérèse décédée le 14/04/2019. Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle et prend
effet le 17 avril 2019, pour une durée de quinze années (expiration le 17/04/2034). 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° 39/2019 du 24 avril 2019 : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal : L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Mme LABAT-DELILLE Annick
demeurant 8 rue de Southwell à Sées, un emplacement de deux mètres superficiels (1,5m X 2,5 m), d’une
capacité de 2 place(s), dans le carré N° 1 – Fosse n° 353, au vu d’y fonder la sépulture de M. BALAY Lucien et
de Mme BALAY née CHEVALIER Suzanne. Cette concession est accordée à titre de renouvellement de
concession et prend effet le 26 février 2019, pour une durée de trente années (expiration le 26 février 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.
Décision n° 40/2019 du 30 avril 2019 : Ancien collège – Reprise des travaux – Avenant 2 lot 5 menuiseries
extérieures : la conclusion de l’avenant n° 2 au lot n° 5 « menuiseries extérieures », passé avec l’entreprise
LOUISE de LA COULONCHE, dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien collège.
ARTICLE 2 : cet avenant est consécutif à l’augmentation de la masse des travaux nécessaires pour la
réalisation des travaux prévus initialement suite à expertise
Le montant du marché après avenant 1 : 45 414,41 € HT soit 54 497,29 € TTC
Montant de l’avenant 2 (travaux en plus-value) : 1 838,48 € HT soit 2 206,18 € TTC
Montant du marché après avenant 2 : 47 252,89 € HT soit 56 703,47 € TTC
Décision n° 41/2019 du 30 avril 2019 : ANCIEN COLLEGE Avenant n° 2 au lot n° 6 « Menuiseries intérieures»
- Travaux de reprise : Augmentation de la masse des travaux nécessaires pour la réalisation des travaux
prévus initialement suite à expertise : la conclusion de l’avenant n° 2 au lot n° 6 « menuiseries intérieures »,
passé avec l’entreprise LOUISE de LA COULONCHE, dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien collège. Cet
avenant est consécutif à l’augmentation de la masse des travaux nécessaires pour la réalisation des travaux
prévus initialement suite à expertise
Le montant du marché après avenant 1 : 38 408,41 € HT soit 46 090,09 € TTC
Montant de l’avenant 2 (travaux en plus-value) : 16 417,48 € HT soit 19 700,98 € TTC
Montant du marché après avenant 2 : 54 825,89 € HT soit 65 791,07 € TTC
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Décision n° 42/2019 du 30 avril 2019 : ANCIEN COLLEGE - Avenant n° 2 au lot n° 7 « Cloisons, doublages,
faux plafonds» - Travaux de reprise : Augmentation de la masse des travaux nécessaires pour la réalisation
des travaux prévus initialement suite à expertise : la conclusion de l’avenant n° 2 au lot n° 7 « « cloisons,
doublages, faux plafonds », passé avec l’entreprise LOUISE de LA COULONCHE, dans le cadre de la
réhabilitation de l’ancien collège. Cet avenant est consécutif à l’augmentation de la masse des travaux
nécessaires pour la réalisation des travaux prévus initialement suite à expertise
Le montant du marché après avenant 1 : 121 094,57 € HT soit 145 313,48 € TTC
Montant de l’avenant 2 (travaux en plus-value) : 41 246,95 € HT soit 49 496,34 € TTC
Montant du marché après avenant 2 : 162 341,52 € HT soit 194 809,82 € TTC
Décision n° 43/2019 du 30 avril 2019 : ANCIEN COLLEGE - Avenant n° 1 au lot n° 3 « Charpente Bois » Travaux de reprise : Mise à jour du Marché et actualisation à valeur Août2018 pour les travaux restants à
réaliser - Annule et remplace la décision n° 22/2019 du 16 mars 2019 :
la conclusion de l’avenant n° 1 au lot n° 3 « Charpente bois » du marché passé avec l’entreprise BEQUET de
COURGEON, dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien collège.
Montant du marché d’origine après avenant : 38 010,36 € HT SOIT 45 612,43 € TTC
Montant des travaux déjà réglés : 29 768,63 € HT soit 35 722,36 € TTC
Montant des travaux restant dû à exécuter : 8 241,73 € HT soit 9 890,08 € TTC
Actualisation à Août 2018 : 1 240,38 € HT soit 1 488,46 € TTC
Montant des travaux restants à réaliser après actualisation : 9 482,10 € HT soit 11 378,52 € TTC
Cette décision annule et remplace celle prise le 16 mars 2019 et portant le n° 22/2019
Décision n° 44/2019 du 14 mai 2019 : Attribution d’une concession case de columbarium : L’attribution
dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Monsieur et Madame BIREPINTE Daniel demeurant 22
rue Alphonse Daudet, 61500 SEES, d’une case dans le columbarium 1, d’une capacité de 1 place(s), Case n°
3-1, au vu d’y fonder la sépulture de Monsieur Stéphane BIREPINTE décédé à Caen (Calvados) le 07/03/2009.
Cette concession est accordée au titre de renouvellement de la concession accordée le 11/03/2014 et
expirant le 11/03/2019. Elle prend effet le 11 mars 2019, pour une durée de cinq années (expiration le 11
mars 2024). Ladite concession est accordée moyennant la somme totale de deux cent trente-cinq euros (235
€) 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 la case a été concédée 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, la
case sera reprise par la commune conformément à l’article L. 2223-15 du Code général des Collectivités
Territoriales.
Décision n° 45/2019 du 14 mai 2019 : Attribution d’une concession de terrain dans le cimetière communal –
caves-urnes : L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Monsieur GROS Bernard
demeurant la Ducherie – 61160 CHAMBOIS, d’un emplacement Caves-Urnes d’une capacité de 1 place(s),
Caves-Urnes N° 19, au vu d’y fonder la sépulture de son frère Monsieur GROS Jules. Cette concession est
accordée à titre de concession nouvelle et prend effet le 07 mai 2019, pour une durée de quinze années
(expiration le 07 mai 2034). Ladite concession est accordée moyennant la somme totale de deux cent
cinquante euros (250 €) 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 l’emplacement caves-urnes 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, l’emplacement caves-urnes sera repris par la commune
conformément à l’article L. 2223-15 du Code général des Collectivités Territoriales.
Décision n° 46/2019 du 14 mai 2019 : Location d’une parcelle de terre cadastrée XK 16 d’une contenance
de 5 ha 19 a 00 ca sise « Le Moulin à vent » à EPLEFPA ALENCON – SEES
De mettre à disposition, à l’EPLEFPA Alençon-Sées, dont le siège est situé rue du 11 novembre – 61500 Sées,
une parcelle de terre d’une contenance de 5 ha 19 a 00 ca, sise « le Moulin à vent » - 61500 Sées.
Cette mise à disposition est conclue pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, sans
pouvoir excéder 12 années. Elle prend effet à compter du 13 mai 2019 et se terminera le 12 mai 2031 (durée
maximum).
Cette mise à disposition est consentie à titre onéreux et vaut occupation du domaine public communal.
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L’EPLEFPA Alençon-Sées, versera, à terme échu, à la commune de Sées, une redevance annuelle de 150 €/ha
soit 778,50 € pour 5 ha 19 a 00 ca. La redevance de 2019 sera calculée au prorata temporis.
La mise à disposition pourra être résiliée par chacune des parties sous réserve d’un préavis de 6 mois par
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Décision n° 47/2019 du 22 mai 2019 : TARIFS pour vente de livre par la Médiathèque le 15/06/2019
De fixer les tarifs, pour la vente de livre qui aura lieu le 15 juin 2019 de 14 h à 18 h dans l’Agora par la
Médiathèque, comme suit :
- Magazines : 0,50 €
- Documentaires : 2 €
- BD : 3 € le volume
- Mangas : 2 € le volume
- Romans adultes : 2 €
- Romans jeunesse : 2 €
- Album et imagiers jeunesse : 1 €
La liste des livres à vendre est annexée à la présente décision.
Décision n° 48/2019 du 6 juin 2019 : Location d’une parcelle de terre cadastrée XK 16 d’une contenance de
1 ha 75 a 45 ca sise « Le Moulin à vent » à EPLEFPA ALENCON – SEES
De mettre à disposition, à l’EPLEFPA Alençon-Sées, dont le siège est situé rue du 11 novembre – 61500 Sées,
une parcelle de terre d’une contenance de 1 ha 75 a 45 ca, sise « le Moulin à vent » - 61500 Sées.
Cette mise à disposition est conclue pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, sans
pouvoir excéder 12 années. Elle prend effet à compter du 13 mai 2019 et se terminera le 12 mai 2031 (durée
maximum).
Cette mise à disposition est consentie à titre onéreux et vaut occupation du domaine public communal.
L’EPLEFPA Alençon-Sées, versera, à terme échu, à la commune de Sées, une redevance annuelle de 150 €/ha
soit 263,18 € pour 1 ha 75 a 45 ca. La redevance de 2019 sera calculée au prorata temporis.
La mise à disposition pourra être résiliée par chacune des parties sous réserve d’un préavis de 6 mois par
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Décision n° 49/2019 du 6 juin 2019 : Location de parcelles de terre cadastrées AT 10 d’une contenance de
1 ha 64 a 66 ca et AT 28 d’une contenance de 0 ha 32 a 99 ca situés « Avenue du 8 mai 1945 » à EPLEFPA
ALENCON – SEES
De mettre à disposition, à l’EPLEFPA Alençon-Sées, dont le siège est situé rue du 11 novembre – 61500 Sées,
deux parcelles de terre cadastrées :
- AT 0010 d’une contenance de 1 ha 64 a 66 ca, située « rue du 11 novembre » - 61500 Sées.
- AT 0028 d’une contenance de 0 ha 32 a 99 ca, située « rue du 11 novembre » - 61500 Sées
Soit une contenance totale : 1 ha 97 a 65 ca.
Cette mise à disposition est conclue à titre précaire, dans l’attente du début de la construction du Pôle de
Santé Libéral et ambulatoire par la Communauté de Communes des Sources de l’Orne.
Cette mise à disposition est consentie à titre onéreux et vaut occupation du domaine public communal.
L’EPLEFPA Alençon-Sées, versera, à terme échu, à la commune de Sées, une redevance annuelle de 120 €/ha
soit 237,18 € pour 1 ha 97 a 65 ca. La redevance de 2019 sera calculée au prorata temporis.
La mise à disposition est faite à titre précaire et est révocable à tout moment pour des motifs d’intérêt
général.
Décision n° 50/2019 du 6 juin 2019 : Attribution d’une concession de terrain dans le cimetière communal :
L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à M. ALESTCHENKOFF Yvan, demeurant 11
rue St Christophe, 44210 PORNIC, un emplacement de deux mètres superficiels (1,5m X 2,5 m), d’une
capacité de 3 places, dans le carré N° 4 – Fosse n° 37 – groupe 39, au vu d’y fonder la sépulture de Mme
ALESTCHENKOFF née HUGER Nicole et sa Famille.
Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle et prend effet le 15 mai 2019, pour une durée
de trente années (expiration le 15/05/2049).
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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° 51/2019 du 6 juin 2019 : Attribution d’une concession de terrain dans le cimetière communal –
caves-urnes : L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Monsieur SORIEUL Gilbert
demeurant 5 rue Cimiez à 61500 SEES, d’un emplacement Caves-Urnes d’une capacité de 2 place(s), CavesUrnes N° 20, au vu d’y fonder la sépulture de son épouse Christiane SORIEUL et lui-même. Cette concession
est accordée à titre de concession nouvelle et prend effet le 05 juin 2019, pour une durée de trente années
(expiration le 05 juin 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 l’emplacement caves-urnes 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, l’emplacement caves-urnes sera repris par la commune
conformément à l’article L. 2223-15 du Code général des Collectivités Territoriales.
Décision n° 52/2019 du 12 Juin 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases - Avenant n° 2 au lot n° 15
« Electricité »
La conclusion de l’avenant n° 2 au lot n° 15 «Electricité», conclu avec ENERSCIENCE, dans le cadre du marché
de réhabilitation et extension des gymnases. Cet avenant est consécutif à la pose et à la fourniture d’un
équipement de protection pour la mise en conformité de l’alimentation du gymnase et à des moins-values
sur le marché de base.
Le montant de l’avenant s’élève à 583,97 € HT soit 700,76 € € TTC
Le montant du marché initial s’élève : 98 800,00 € HT soit 118 560,00 € TTC
Le montant du marché après avenants 1 et 2 s’élève à : 101 104,48 € HT soit 121 325,37 € TTC
Incidence sur le Marché : 2,33 %
Décision n° 53/2019 du 12 Juin 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases - Avenant n° 1 au lot n° 11
«Peinture »
La conclusion de l’avenant n° 1 au lot n° 11 «Peinture», conclu avec l’entreprise LEVERRIER de FLERS, dans le
cadre du marché de réhabilitation et extension des gymnases. Cet avenant fait suite à un bilan de travaux et
à la pose de revêtement souple en lieu et place de la peinture prévue au niveau de la circulation des
spectateurs.
Le montant de l’avenant s’élève à 960,85 € HT soit 1 153,02 € € TTC
Le montant du marché initial s’élève : 69 500,00 € HT soit 83 400,00 € TTC
Le montant du marché après avenants 1 s’élève à : 70 460,85 € HT soit 84 553,02 € TTC
Incidence sur le Marché : 1,38 %
Décision n° 54/2019 du 12 Juin 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases - Avenant n° 1 au lot n° 6
«Menuiseries extérieures» (Décision annulée suite à erreur sur le montant du marché après avenant –
remplacée par décision n° 58)
La conclusion de l’avenant n° 1 au lot n° 6 «menuiseries extérieures», conclu avec l’entreprise SMA de SAINT
MARTIN DES LANDES, dans le cadre du marché de réhabilitation et extension des gymnases. Cet avenant fait
suite à un bilan de travaux.
Le montant de l’avenant s’élève à – 3730,00 € HT soit – 4 476,00 € TTC
Le montant du marché initial s’élève : 42 532,00 € HT soit 51 038,40 € TTC
Le montant du marché après avenant 1 s’élève à : 70 460,85 € HT soit 84 553,02 € TTC
Incidence sur le Marché : - 8,06 %

PV 2019 CR 07

Page 6 sur 32

Décision n° 55/2019 du 12 Juin 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases - Avenant n° 1 au lot n° 10
«Carrelages»
La conclusion de l’avenant n° 1 au lot n° 10 «carrelages», conclu avec l’entreprise SCHMITT d’ ATHIS VAL DE
ROUVRE, dans le cadre du marché de réhabilitation et extension des gymnases. Cet avenant fait suite à un
bilan de travaux.
Le montant de l’avenant s’élève à – 4 161,60 € HT soit – 4 993,92 € TTC
Le montant du marché initial s’élève : 60 826,52 € HT soit 72 991,82 € TTC
Le montant du marché après avenant 1 s’élève à : 56 664,92 € HT soit 67 997,90 € TTC
Incidence sur le Marché : - 6,84 %
Décision n° 56/2019 du 12 Juin 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases - Avenant n° 3 au lot n° 4
«Charpente couverture bardage»
La conclusion de l’avenant n° 3 au lot n° 4 « Charpente couverture bardage » du marché passé avec
l’entreprise MICARD d’Urou et Crennes, dans le cadre du marché de réhabilitation et extension des
gymnases. Cet avenant fait suite à une moins-value sur les reprises de descentes EP amiantées.
Le montant de l’avenant s’élève à – 614,29€ HT soit – 737,15 € TTC
Le montant du marché initial s’élève : 177 231,16 € HT soit 212 677,39 € TTC
Le montant du marché après avenant 1 et 2 s’élève à : 181 389,98 € HT soit 217 667,98 € TTC
Le montant du marché après avenant 3 s’élève à : 180 775,69 € HT soit 216 930,83 € TTC
Incidence sur le Marché : 2 %
Décision n° 57/2019 du 12 Juin 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases - Avenant n° 3 au lot n° 8
«Cloisons-doublages-plafonds»
La conclusion de l’avenant n° 3 au lot n° 8 «Cloisons – doublages - 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 un bilan de travaux.
Le montant de l’avenant s’élève à – 2 745,00 € HT soit – 3 294,00 € TTC
Le montant du marché initial s’élève : 53 366,29 € HT soit 64 039,55 € TTC
Le montant du marché après avenants 1 et 2 s’élève à : 51 242,88 € HT soit 61 491,46 € TTC
Le montant du marché après avenant 3 s’élève à : 48 497,88 € HT soit 58 197,46 € TTC
Incidence sur le Marché : - 9,12 %
Décision n° 58/2019 du 12 Juin 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases - Avenant n° 1 au lot n° 6
«Menuiseries extérieures» - ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 54/2019 – erreur sur le montant du
marché après avenant 1
La conclusion de l’avenant n° 1 au lot n° 6 «menuiseries extérieures», conclu avec l’entreprise SMA de SAINT
MARTIN DES LANDES, dans le cadre du marché de réhabilitation et extension des gymnases. Cet avenant fait
suite à un bilan de travaux.
Le montant de l’avenant s’élève à – 3730,00 € HT soit – 4 476,00 € TTC
Le montant du marché initial s’élève : 42 532,00 € HT soit 51 038,40 € TTC
Le montant du marché après avenant 1 s’élève à : 42 532 € HT soit 51 038,40 € TTC
Incidence sur le Marché : - 8,06 %
Décision n° 59/2019 du 19 Juin 2019 : Réhabilitation et extension des gymnases - Avenant n° 4 au lot n° 2
«VRD»
La conclusion de l’avenant n° 4 au lot n° 2 «VRD», conclu avec l’entreprise TTA de Joué du Bois, dans le cadre
du marché de réhabilitation et extension des gymnases. Cet avenant est consécutif à des travaux
supplémentaires dus notamment au raccordement électrique du gymnase. Avant travaux, le gymnase était
raccordé sur un transformateur pyralène avec un branchement tarif jaune. Le dossier de consultation des
entreprises pour le lot Electricité était conçu avec pour origine électrique, le câble existant inchangé arrivant
dans le placard électrique du gymnase. Au cours des travaux, l’entreprise titulaire du lot électricité a fait une
demande de coupure auprès des services d’ENEDIS pour remplacer le disjoncteur dans l’armoire extérieure
existante situé sur la parcelle du collège. A la surprise de tous les intervenants, les services ENEDIS ont indiqué
que l’armoire extérieure existante sur la parcelle du collège était alimentée depuis un poste de
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transformation privé appartenant à la Ville de Sées. Suite à cette information, le Bureau d’Etudes Techniques
BADER a conseillé de rédiger une demande de raccordement auprès d’ENEDIS pour la création d’un comptage
Tarif bleu C5 pour le gymnase et la mise hors tension du poste de transformation existant après la mise sous
tension du comptage neuf. Cette modification engendre des travaux complémentaires sur le lot VRD :
tranchées, fourreaux, câbles d’alimentation, réfection de trottoirs, de voiries et d’espaces verts…….
Le montant de l’avenant s’élève à 19 753,60 € HT soit 23 704,32 € TTC
Le montant du marché initial s’élève : 47 178,12 € HT soit 56 613,74 € TTC
Le montant du marché après avenant 3 s’élève à : 54 854,56 € HT soit 65 825,47 €TTC
Le montant du marché après avenants 1, 2,3 et 4 s’élève à : 74 608,16 € HT soit 89 529,79 € TTC
Incidence sur le Marché : 58,14 %

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 PREND acte du compte-rendu des décisions du Maire.
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3 FINANCES
3.1 – Tarifs au 1er septembre 2019
Est proposé à l’assemblée délibérante, le maintien des tarifs votés l’année dernière et la création d’un
nouveau tarif pour la cantine pour les enfants relevant d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).

Avis Favorable de la commission finances pour les tarifs école de musique, cantine et garderie
Tarifs école de musique
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De voter les tarifs suivants au 1er septembre 2019 comme suit :

Cours collectifs seuls
(Formation musicale
seule, ou participation
à un ensemble ou éveil
musical) trimestre
Chorale / trimestre
Instrument avec
formation musicale
adulte / trimestre
Instrument avec
formation musicale
adulte classe orchestre
/ trimestre
Instrument avec
formation musicale
enfant / trimestre
Instrument avec
formation musicale
enfant classe orchestre
/ trimestre
Location d’un
instrument / trimestre
Cours pour les
Membres de l’Alliance
(vents et
percussions) / trimestre

1er Septembre
2017

1er Septembre
2018

1er Septembre
2019

SEES

Hors SEES

SEES

Hors
SEES

SEES

Hors SEES

30.00 €

63,00 €

31,50 €

64,50 €

31,50 €

64,50 €

30.00 €

60,00 €

31,50 €

61,50 €

31,50 €

61,50 €

75.00 €

135,00 €

76,50 €

136,50 €

76,50 €

136,50 €

60.00 €

105,00 €

61,50 €

106,50 €

61,50 €

106,50 €

42.00 €

78,00 €

43,50 €

79,50 €

43,50 €

79,50 €

36.00 €

57,00 €

37,50 €

58,50 €

37,50 €

58,50 €

33.00 €

33.00 €

34,50 €

34,50 €

34,50 €

34,50 €

30.00 €

54,00 €

31,50 €

55,50 €

31,50 €

55,50 €

Coût d’un élève par an : 1 284 €
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De voter les tarifs suivants au 1er septembre 2019 comme suit :

1er septembre
2017
Sées Hors Sées
Elèves primaires
3,30 €
6,00 €
Elèves maternelles
3,00 €
5,70 €
Maîtres
7,00 €
Personnel communal
3,50 €
Coût réel d’un repas : 6.91 €

1er septembre
2018
Sées Hors Sées
3,30 €
6,00 €
3,00 €
5,70 €
7,00 €
3,50 €

1er septembre
2019
Sées Hors Sées
3,30 €
6,00 €
3,00 €
5,70 €
7,00 €
3,50 €

Tarif spécifique PAI à 1 € :
Certains enfants entrant dans le cadre du Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Le projet d'accueil individualisé
(PAI) concerne les enfants et adolescents atteints de troubles de la santé tels que : pathologie chronique
(asthme, par exemple), allergies, intolérance alimentaire. Les enfants concernés apportent leur repas le midi
et sont pris en charge par le service cantine. Il est précisé que la prise en charge des enfants relevant du PAI
est subordonnée à la présentation d’un certificat médical au personnel de la cantine.
A ce jour, aucun frais n’est facturé à la famille alors que cette prise en charge engendre des coûts de
fonctionnement.

 Le Maire propose au Conseil Municipal l’institution à compter du 1er septembre 2019, d’un tarif spécifique
PAI à 1 €.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’instituer à compter du 1er septembre 2019, un tarif spécifique PAI à 1 € (Sées et hors Sées)
Tarifs garderie année scolaire 2019-20120
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De voter les tarifs suivants au 1er septembre 2019 comme suit :

1er septembre 2017
Forfait jour
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Sées Hors Sées
1,00 €
2,50 €

1er septembre
2018
Sées Hors Sées
1,00 €
2,50 €

1er septembre
2019
Sées Hors Sées
1,00 €
2,50 €
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3.2 – Tarifs au 1er janvier 2020
Est proposé à l’assemblée délibérante, le maintien des tarifs votés l’année dernière, et ajoute la création de
deux tarifs correspondant à un besoin apparu dans l’année
- un nouveau tarif de location pour le Centre Polyvalent pour l’organisation de congrès ou séminaires
- un nouveau tarif pour l’utilisation des gymnases par des personnes ou clubs extérieurs à la Ville.
TARIFS DE LA MEDIATHEQUE
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE de fixer les tarifs de la médiathèque 1er janvier 2020 comme suit :
2018
HORS
SEES
SEES
gratuit
10,00 €
15,00 €
30,00 €

< 18 ans
Plus de 18 ans
Plus de 18 ans avec location de
DVD
Carte perdue

20,00 €

40,00 €

2019
HORS
SEES
SEES
gratuit
10,00 €
15,00 €
30,00 €
20,00 €

2€

classe

Abonnement : classes extérieures

20,00 €

2€

2018
Abonnement : chaque
d’école de Sées

40,00 €

Proposition 2020
HORS
SEES
SEES
gratuit
10,00 €
15,00 €
30,00 €
40,00 €
2€

2019

2020

gratuit
30,00 €

30,00 €

30,00 €

Photocopie (pour les besoins pédagogiques)
A4 Noir

0,15 €

0,15 €

0,15 €

A4 couleur

0,30 €

0,30 €

0,30 €

A3 Noir

0,30 €

0,30 €

0,30 €

A3 couleur

0,60 €

0,60 €

0,60 €

Amendes pour retard de restitution
des ouvrages
Valeur de
livre non restitué au bout de 2 mois remplacement

Valeur de
Valeur de
remplacement remplacement

livre non restitué après rappel
Location temporaire par livre
emprunté

PV 2019 CR 07

2.00 €

2,00 €

2,00 €
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CIMETIERE : TARIFS DES CONCESSIONS, TAXES FUNERAIRES ET CREMATION ainsi
que VACATION FUNERAIRE :
Concessions cimetière :
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et sur avis favorable moins une abstention

de la commission finances.
 DECIDE de fixer les tarifs des concessions au cimetière au 1er janvier 2020 comme suit :

CONCESSION ADULTE

2017
168.00 €

2018
170,00 €

2019
170,00 €

170,00 €

335.00 €

340,00 €

340,00 €

340,00 €

2017
CONCESSION ENFANT

CONCESSION CAVURNE FOURNIE

CONCESSION COLUMBARIUM

2018

2019

2020

2020

84.50 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

168.00 €

170,00 €

170,00 €

170,00 €

246.00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

329.50 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

230.50 €

235,00 €

235,00 €

235,00 €

463.50 €

470,00 €

470,00 €

470,00 €

Taxe funéraire :
 DECIDE de fixer les tarifs des taxes funéraires au 1er janvier 2020 comme suit :

2018
Taxe d’inhumation pour un
cercueil
Taxe d’inhumation pour une urne
cinéraire
Droit d’entrée dans le jardin du
souvenir

2019

2020

50,00 €

50,00 €

50,00 €

28,00 €

28,00 €

28,00 €

Taxe de crémation :
La commune qui a un crématorium installé sur son territoire peut instaurer une taxe de crémation. Cette
taxe sera perçue en contrepartie de toute opération de crémation, qu'elle soit gérée en régie ou par
délégation de service public
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et sur avis favorable moins une abstention

de la commission finances.
 DECIDE de fixer le tarif de la taxe de crémation au 1er janvier 2020 comme suit :

Taxe de crémation
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2018
26,00 €

2019
26,00 €

2020
26,00 €
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LA VACATION FUNERAIRE :
Monsieur Le Maire indique que l’article L. 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule
qu’afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de
fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :
- Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de
circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
- Dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un
agent de police municipale délégué par le maire.
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu au versement d'une vacation
pour chacune des opérations prévues ci-après :
1. La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de
décès ou de dépôt et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ;
2. La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps.
Monsieur le Maire précise que concernant les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations
de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ;
le produit des vacations est versé au budget de l'Etat. Dans les autres communes, les opérations de
surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.
La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires
mentionnés à l'article L. 2213-14.
Monsieur le Maire ajoute que l’article L. 2213-15 du CGCT stipule que les opérations de surveillance
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant,
fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €.
Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de
l'indice du coût de la vie de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
Ces vacations sont versées à la recette municipale.
Par ailleurs, aucune vacation n'est exigible :
1. Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
2. Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps
de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
3. Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
Enfin monsieur le Maire précise :
qu’en vertu de l’article R 2213-50 du CGCT, qu’à la fin de chaque mois, est dressé un relevé
comportant les vacations ainsi que la désignation du fonctionnaire ayant participé aux opérations éligibles
aux vacations citées ci-dessus.
que l’intégralité du produit des vacations est versée aux fonctionnaires intéressés
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et sur avis favorable moins une abstention

de la commission finances.
 EMET un avis favorable à la proposition du tarif des vacations funéraires à 25 €
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TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES :
Centre polyvalent :
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et sur avis favorable de la commission

finances.
 DECIDE de fixer les tarifs de location de la salle polyvalente au 01/01/2020 comme suit :
Centre Polyvalent
au 01/01/2019
au 01/01/2020
SEES
1/2 salle

Salle
entière

Hors SEES
Salle
1/2 salle
entière

SEES
1/2 salle

Salle
entière

Hors SEES
Salle
1/2 salle
entière

Conférence - Vin
d'honneur - sans cuisine

Non installé

102,50 €

205,00 €

154,00 €

308,00 €

102,50 €

205,00 €

154,00 €

308,00 €

Autre manifestation sans cuisine

Non installé

201,00 €

402,00 €

300,50 €

601,00 €

201,00 €

402,00 €

300,50 €

601,00 €

Concours administratifs

Installé

- €

- €

501,00 €

1 002,00 €

- €

- €

501,00 €

1 002,00 €

Cuisine
Réfectoire

73,50 €
73,50 €

73,50 €
73,50 €

75,00 €
75,00 €

75,00 €
75,00 €

73,50 €
73,50 €

73,50 €
73,50 €

75,00 €
75,00 €

75,00 €
75,00 €

Sono avec estrade pour
conférence ou réunion

61,35 €

61,35 €

71,00 €

71,00 €

61,35 €

61,35 €

71,00 €

71,00 €

Précision : Pour les thés dansants des Aînés ruraux – Génération Mouvement (salle entière et cuisine) : Tarifs 85 €
(85 € en 2019) par mois avec une gratuité par an – seconde location mensuelle : 120,50 € (120,50 € en 2019).

Salle de danse – Conférence uniquement sans mobilier

Non préparé

01/01/2019
Hors
SEES
SEES
43,00 €
102,00 €

01/01/2020
Hors
SEES
SEES
43,00 €
102,00 €

Salle de réunions
01/01/2017
01/01/2019 01/01/2020
40.00 €
40,50 €
40,50 €
Gratuit pour les associations de Sées

Forfait pour installation
1/2 salle
Salle entière
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2019
100,00 €
200,00 €

2020
100,00 €
200,00 €
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Caution : 500 €
La remise du chèque de caution sera exigée le jour de la remise des clés, un état des lieux en présence de la
personne ayant réservé, sera organisé le lendemain de la manifestation, ou le lundi, afin de récupérer les clés
et déclencher la restitution du chèque.
Entretien des locaux :
En cas de locaux rendus sales, les heures de ménage nécessaires seront facturées 30 €/heure. La caution ne
sera restituée qu’après paiement des sommes dues.
TARIF DE LOCATION DU CENTRE POLYVALENT POUR DES CONGRES OU SEMINAIRES
Monsieur le Maire expose :
En 2018, le centre polyvalent a été loué pour organiser une manifestation « notoriété agricole ». La commune
n’ayant pas mis en place de tarifs spécifiques pour de telles manifestations, il a été appliqué le tarif maximum
prévu pour les concours administratifs.
Est proposé à l’assemblée délibérante, la mise en place d’un nouveau tarif pour l’organisation de congrès ou
de séminaires à 1 500 €
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et sur avis favorable moins une abstention

de la commission finances.
 DECIDE d’instituer, au 1er janvier 2020, un tarif de location pour l’ensemble du site du centre
polyvalent (bâtiment CP complet + extérieur) pour l’organisation de congrès, de séminaires ou toutes autres
manifestations du même style que celle citées précédemment.
 FIXE le tarif, à 1 500 €
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Tarifs foyer municipal :
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et sur avis favorable de la commission

finances.
 DECIDE de fixer les tarifs de location du foyer municipal au 1er janvier 2019 comme suit :
2019
2020
SEES
Hors SEES
SEES
Hors SEES
Non installé
54,00 €
130,00 €
54,00 €
130,00 €
Conférence

Autre manifestation
Non installé
sans cuisine

169,00 €

390,00 €

2019
SEES
Hors SEES
Concours
administratifs

Installé

Cuisine relais

Non installé

501,00 €

Sono avec estrade
pour conférence ou
réunion

Forfait pour
installation

2019
100,00 €

169,00 €

390,00 €

2020
SEES
Hors SEES
501,00 €

26,00 €

26,00 €

26,00 €

26,00 €

61,35 €

71,00 €

61,35 €

71,00 €

2020
100,00 €

Caution : 500 €
La remise du chèque de caution sera exigée le jour de la remise des clés, un état des lieux en présence de la
personne ayant réservé, sera organisé le lendemain de la manifestation, ou le lundi, afin de récupérer les clés et
déclencher la restitution du chèque.
Entretien des locaux :
En cas de locaux rendus sales, les heures de ménage nécessaires seront facturées 30 €/heure.
La caution ne sera restituée qu’après paiement des sommes dues.
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Tarifs Centre Culturel des halles :
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et sur avis favorable de la commission

finances.
 DECIDE de fixer les tarifs de location du centre culturel des halles, au 1er janvier 2020
comme suit :

2019
Centre culturel des halles

SEES

2020

Hors SEES

ASSOCIATIONS
SAGIENNES
90,00 €

Hors SEES

ASSOCIATIONS
SAGIENNES

175,00 €

300,00 €

90,00 €

300,00 €

500,00 €

150,00 €

300,00 €

SEES

Agora
Vin d'honneur uniquement
Autre utilisation (manifestation
sans cuisine)

175,00 €

300,00 €

300,00 €

500,00 €

Auditorium - avec sono et vidéo

150,00 €

300,00 €

Salles de réunions

75,00 €

40,50 €

Gratuit

75,00 €

40,50 €

Gratuit

Caution : 500 €
La remise du chèque de caution sera exigée le jour de la remise des clés, un état des lieux en présence de la
personne ayant réservé, sera organisé le lendemain de la manifestation, ou le lundi, afin de récupérer les clés et
déclencher la restitution du chèque.
Entretien des locaux :
En cas de locaux rendus sales, les heures de ménage nécessaires seront facturées 30 €/heure. La caution ne sera
restituée qu’après paiement des sommes dues.
Tarifs location autres salles :
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et sur avis favorable moins une abstention

de la commission finances.
 DECIDE de fixer les tarifs de location des autres salles, au 1er janvier 2020 comme suit :
2019
2020

40,50 €

Salles de réunion de la mairie
Association de Sées
Chapelle Canoniale (vide)

40,50 €

gratuit
127,00 €

127,00 €

NB : Pas de location de la chapelle canoniale au mois d’Août
Gratuité des salles :
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et sur avis favorable de la commission

finances.
 DECIDE d’accorder à chaque Association Sagienne, 1 salle gratuite, 1 fois par an.
L’Association aura le choix entre les salles du Centre polyvalent, le foyer municipal et les salles du centre
culturel des halles.

PV 2019 CR 07

Page 17 sur 32

TARIF DE LOCATION DU MATERIEL
La commission finances ayant jugé que le tarif de location pour les tables étant disproportionné par rapport
au tarif de location des chaises, il est proposé à l’assemblée délibérante, le tarif de 5 € par table au lieu de
3,50 €

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE de fixer les tarifs de location du matériel, au 1er janvier 2020 comme suit :

Barrière

2017
4.00 €

2018
4.00 €

2019
4,00 €

2020
4,00 €

Table

3.50 €

3.50 €

3,50 €

5,00 €

Chaise

2.00 €

2.00 €

2,00 €

2,00 €

Banc

3.00 €

3.00 €

3,00 €

3,00 €

Pack estrade (2m²)

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

Stands pliants

75,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

Pack sono

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

Costume Médiéval

5.50 €

5.50 €

5.50 €

5,50 €

Dans la limite des quantités disponibles, avec dépôt d’un chèque de caution de 50 €.
Dans le cadre du partenariat « Ville – Associations », la ville se réserve le droit d’octroyer la gratuité.
Les costumes sont à rendre propres (nettoyage en pressing).

REDEVANCE DE VOIRIE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE de fixer les tarifs pour la redevance de voirie pour occupation du domaine public,
au 1er janvier 2020 comme suit :
2019
2020
Jours calendaires d’occupation et dans une limite de 10 ml
4,05 €
4,05 €
Tranche supplémentaire de 10 ml par jour calendaire
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0,50 €

0,50 €
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TARIFS MARCHES ET FOIRES
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE de fixer les tarifs pour les foires et les marchés, au 1er janvier 2020 comme suit :

2019
0,55 €
min.

Non abonnés par m²

5,55 €

BANCS
Abonnés

0,50 €
min.

par m²

5,05 €
CAMIONNETTE ET

0.75 €

0.75 €

CAMION MAGASIN Le ml

min.

min.
7,60 €

EXPOSANTS
AGRICOLES
EXPOSANTS DE
VOITURES

ELECTRIQUES

5,55 €
5,05 €

5,05 €

1,00 €

1,00 €

Etal avec 1 ou 2
compresseurs

1,50 €

1,50 €

Etal avec + de 2
compresseurs

3,05 €

3,05 €

Le m²

Par voiture

Terrasses sur
trottoirs
DROITS DE
STATIONNEMENT Forains pour
manèges par m² et
par jour d’ouverture
CIRQUES
Grand
Moyen
Petit

7,60 €
0,55
min
5,55 €

BRANCHEMENTS Etal avec balance

PV 2019 CR 07

2020
0,55 €
min.
5,55 €
0,50 €
min.
5,05 €

Forfait
Forfait
Forfait

0,55

min

7,10 € m² et par an

7,10 € m² et
par an

0,55 €

0,55 €

233,50 €
154,50 €
116,50 €

233,50 €
154,50 €
116,50 €
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Tarifs pour la Foire aux Dindes 2020 :

2019
Stands (place Etals (rue Charles Stands
Forget et place de (place de la
de la 2ème
DB)
2ème DB)
la 2ème DB)
Nu
Éclairage
Réfrigérateur

6,70 €
0,57 € m² avec
0,50 €
mini
5,70 €
1,00 €

2020
Etals (rue Charles
Forget et place de
la 2ème DB)

6,70 €
0,57 € m² avec
0,50 €
mini
5,70 €
1,00 €

TAXIS : DROIT DE STATIONNEMENT

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE de fixer le tarif pour le droit de stationnement des taxis, au 1er janvier 2020 comme
suit :

2019
Par place/ annuellement

42,50 €

2020
42,50 €

TARIFS DU CAMPING

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE de fixer le tarif pour le camping, au 1er janvier 2020, comme suit :
MOBIL HOMES
2019
Mobil home Mobil home
4à6
2à4
personnes
personnes
TTC
TTC

2020
Mobil home Mobil home
4à6
2à4
personnes
personnes
TTC
TTC

Court Séjour :
3 nuits hors week-end

104,00 €

84,00 €

104,00 €

84,00 €

1 semaine

247,00 €

165,00 €

247,00 €

165,00 €

Semaine supplémentaire

186,00 €

115,00 €

186,00 €

115,00 €

Week-end (2 nuits)

104,00 €

70,00 €

104,00 €

70,00 €

Nuit supplémentaire

54,00 €

33,00 €

54,00 €

33,00 €

Forfait ménage

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €
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EMPLACEMENTS ET PRESTATIONS
Tarifs 2019
TTC

Tarifs 2020
TTC

Forfait tente (vélo + 2 personnes + tente)

9,00 €

9,00 €

Forfait Moto (moto + 2 personnes + tente)

11,00 €

11,00 €

Forfait voiture (2 personnes + tente)

11,00 €

11,00 €

Forfait caravane (2 personnes + voiture + caravane)

12,00 €

12,00 €

Forfait Camping-car + 2 personnes

12,00 €

12,00 €

Adulte supplémentaire

3.50 €

3.50 €

Enfant de moins de 12 ans

2.00 €

2.00 €

Enfant de moins de 7 ans

Gratuit

Gratuit

Véhicule supplémentaire

2.50 €

2.50 €

Branchement électrique

3.00 €

3.00 €

Branchement eau

4.50 €

4.50 €

Garage mort

5.50 €

5.50 €

Usage de la station pour Camping-car

3.50 €

3.50 €

Animal (chien ou chat)

1.50 €

1.50 €

Prestations

Buanderie 5 kg

3.00 €
3.00 €
(lessive
(lessive comprise)
comprise)
4.00 € de l’heure

4.00 € de l’heure

Pack de glace

1.00 €

1.00 €

Service de glace

0.50 €

0.50 €

Séchage

CAUTIONS
Caution mobil homes : 400 €
Caution cartes accès : 20 €
EPICERIE
Un service de “dépannage épicerie” sera ouvert au camping. La marchandise achetée en magasin sera
revendue au prix d’achat + 20 %.
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TARIFS DES VACATIONS DE MUSIQUE
-

-

Le tarif « enseignement exceptionnel, classe de maitre » avait été créé pour répondre au besoin
d’enseignement dans le cadre d’une « master classe ». Ce besoin, ponctuel et exceptionnel, ne
justifie pas le maintien du tarif. Le cas échéant, la nécessité d’instituer un tel tarif sera examiné.
Il est donc proposé de supprimer la ligne tarifaire correspondante.
Le tarif « accompagnateur piano » est nécessaire à l’occasion des répétitions, des examens de fin de
cycle et des auditions. Le tarif prestation d’accompagnement piano couvre la prestation, sa
préparation et les éventuels frais de déplacement de l’enseignant.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable moins une
abstention de la commission finances :
 DECIDE de fixer les tarifs des vacations musique, au 1er janvier 2020 comme suit :
Tarifs au
01/01/2019

Musique

Tarifs au
01/01/2020

Jury

71,00 €/

forfait

71,00 €/

forfait

Accompagnateur piano

21,50 €/

heure

21,50 €/

heure

Service d’orchestre

71,00 €/

forfait

71,00 €/

forfait

 DECIDE de supprimer, au 1er janvier 2020 la vacation « Enseignement exceptionnel, classe de
maître ».
TARIF VACATION SERVICE MANIFESTATIONS
Tarif vacation service manifestations au 1er janvier 2020
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE de fixer les tarifs de la vacation « service manifestation », au 1er janvier 2020
comme suit :
Vacations diverses
Vacation
manifestations
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service

Tarifs au
01/01/2019

Tarifs au
01/01/2020

10,30 € / heure

10,30 € / heure
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TARIFS DIVAGATION DES CHIENS
Tarifs divagation des chiens au 1er janvier 2020
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE de fixer les tarifs pour la divagation des chiens, au 1er janvier 2020 comme suit :
2019
2020
CAPTURE (frais de fonctionnement)
CHENIL (frais d’alimentation par jour)

30,40 €

30,40 €

8,60 €

8,60 €

TARIFS DE LOCATION DU CAMION-NACELLE

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE de fixer les tarifs suivants :
2019

2020

Location demi-journée

132,00 €

132,00 €

Location journée

264,00 €

264,00 €

LOCATION DU GYMNASE PAR DES PERSONNES OU CLUBS EXTERIEURS A LA VILLE ;
MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU TARIF
Est proposé à l’assemblée délibérante, la mise en place d’un nouveau tarif pour l’utilisation des gymnases
par des personnes ou clubs extérieurs à la ville de Sées, pour des manifestations sportives.
Le tarif proposé est de : 500 € par jour et par Gymnase (éclairage inclus) et uniquement le week-end.
Les frais de chauffage seront en plus du tarif proposé ci-dessus. Ils seront facturés au coût du m3 de gaz en
vigueur au moment de la location.
Suivant l’utilisation des gymnases, les utilisateurs seront dans l’obligation de protéger le sol.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable moins une
abstention de la commission finances :
 DECIDE de mettre en place un nouveau tarif pour l’utilisation du gymnase par des
personnes ou clubs extérieurs à la ville.
 FIXE le tarif comme suit : 500 € par jour (éclairage inclus), par gymnase et uniquement le
week-end. Les frais de chauffage sont en plus. Ils seront facturés au coût du m3 de gaz en vigueur au
moment de la location et sur relevés du compteur.
 PRECISE que suivant l’utilisation des gymnases, les utilisateurs devront protéger le sol afin
de le préserver.
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3.3 – DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET VILLE
Une décision modificative est rendu nécessaire pour valider les modifications du budget communal en raison
des éléments suivants
- La notification des dotations 2019 effectuée après le vote du budget.
- Des régularisations sur les amortissements.
- Un transfert de crédit du fonctionnement à l’investissement pour les travaux du chemin des choux.
- Des crédits complémentaires pour des opérations non prévues au budget 2019.
DOTATIONS :

759 500,00
520 000,00
50 850,00

773 889,00
538 119,00
50 850,00

Ecart
Prévisions
notifications
14 389,00
18 119,00
0,00

130 000,00

136 872,00

6 872,00

1 460 350,00

1 499 730,00

39 380,00

Dotations Prévues
au budget 2019
DGF
DSR
DSU
Dotation de
Péréquation

TOTAUX

Dotation notifiées

Un devis relatif à la mise aux normes de l’électricité de la cantine a été reçu postérieurement à la réunion de
la commission finances. Compte tenu de l’urgence des travaux qui ne pourront avoir lieu que pendant les
vacances scolaires (juillet – août), la décision modificative présentée au Conseil Municipal sera différente de
celle proposée en Commission Finances.
Il a été ajouté, en section d’investissement une somme de 11 500 € pour ces travaux. Le montant figurant
sur les articles 021, 023 et 615221 a été modifié en conséquence. Les modifications apportées par rapport à
la commission finances figurent en bleu dans le tableau ci-dessous.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article 673
Article 617
Article 6811/042
Art 615221
Article 615231
Article 023
Total dépenses
Recettes
Article 7411
Article 74121
Article 74127
Article 777/042
Total Recettes
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Titres annulés sur exercices antérieurs
Diagnostics avant-vente maison 3 Rue A. BRIAND
Dotations aux amortissements
Entretien bâtiment
Entretien et réparation voirie
Virement à la section d'investissement

Dotation Forfaitaire
DSR
Dotation de péréquation
Quote-part des subventions d'investissement.

7 000
300
595
12 730
-18 000
38 551
41 176
14 389
18 119
6 872
1 796
41 176
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SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
Article 21578
Article 2183-500
Article 2188-16
Article 2188Article 139151/040
Article 2135-150
Article 2315
Total dépenses
Recettes
Article 281568/040
Article 021
Total Recettes

Renouvellement Matériel EV suite vol
Disque SSD CNI - Etat Civil et Location salle
Micro signalisation
Ecran TV Hall mairie
Amortissement Fonds de concours CCSDLO PNO
Mise aux normes électricité cantine
Chemin des choux

4 000
400
2 000
1 450
1 796
11 500
18 000
39 146

Amortissement Extincteurs Médiathèque
Virement de la section de fonctionnement

595
38 551
39 146

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 VALIDE la décision modificative du budget ville 2019 telle que présentée ci-dessus.

3.4 – DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET CAMPING
Cette décision modificative est nécessaire pour régulariser l’amortissement, à compter de 2019, d’une
subvention de 20 000 € versée par le Département pour le bloc sanitaire du camping
SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
Article 13913/040
Total dépenses

Subvention 20 000 € bloc sanitaire

2 000
2 000

Recettes
Article 021
Total recettes

Virement de la section de fonctionnement

2 000
2 000

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article 023
Total dépenses

Virement à la section d'investissement

2 000
2 000

Recettes
Article 777/040
Total recettes

Quote-part des subventions d'amortissement

2 000
2 000

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 VALIDE la décision modificative du budget 2019 du camping telle que présentée ci-dessus.
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3.5 – Régularisation d’écritures comptables
Suite à contrôle sur les opérations de la commune de SEES, il a été relevé les anomalies suivantes :
C/ 1676 (dettes envers locataires) :
Créditeur de 1,56
C/ 16878 (autres dettes):
Créditeur de 16 320,11
C/ 2761 (créances avances garanties) : Débiteur de 3 220,93
C/ 276358 (créances autres):
Débiteur 7 71,76
Est proposé à l’assemblée délibérante, d’autoriser le comptable de SEES à passer les écritures de
régularisation, via le compte 1068, en opération non budgétaire :

DEBIT
D 1676 (dettes envers locataires)
D 16878 (autres dettes)
C 1068(excédent de fonctionnement)
C 2761 (créances avances garanties)
C 276358 (créances autres)
total

CREDIT

1,56
16 320,11
5 383,98
3 220,93
7 716,76
16 321,67

16 321,67

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 VALIDE la régularisation d’écritures comptables telle que présentée ci-dessus.

3.6 – Vente de la maison située au 3 rue Aristide Briand
Par délibération n° 16/2019 en date du 25 Février 2019, le conseil municipal a décidé de mettre en vente,
l’immeuble acquit par legs Mme Marcelle BIDAULT situé sis 3 rue Aristide Briand à Sées, au prix de 20 000 €
négociable, l’estimation du bien par les domaines étant jugée surestimée ;
Par la suite, L’office Notarial nous présente un acheteur à un prix de 15 000 €
Est proposé à l’assemblée délibérante, d’autoriser monsieur le Maire à procéder à cette vente.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 ACCEPTE la cession du bien immobilier situé 3 rue Aristide Briand au profit de l’EURL BRAUX dont le
siège est situé à « L’Etrille » 61500 AUNOU SUR ORNE.
 FIXE Le Prix de la cession à 15 000 € (quinze mille euros) hors frais de notaire ;
 DIT que l’acquéreur règlera en sus les frais de notaire ;
 AUTORISE M. le Maire ou ses adjoints à signer tout compromis de vente, l’acte notarié ainsi que
tout document se rapportant à cette transaction ;
 DECIDE que l’acte authentique relatif à cette opération sera dressé en l’étude de Maître VIOLET
Pierre, notaire à Sées.

3.7 – Subvention façade – toiture
Pour faire suite à la demande faite par la SCI FAYEL/TOMASI pour une maison située 47 Rue de la République
à Sées pour des travaux de ravalement et toiture, dont le montant total des devis s’élève à 22 992,74 € HT
soit 27 047,29 € TTC.
La délibération n° 14 du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2016, dispose qu’une aide de 11 % de la
valeur TTC des travaux peut être accordée, plafonnée à 1 100,00 €.
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La subvention calculée sur la valeur TTC dépassant le plafond (27 047,29 € X 11 % = 2 975,20 €), une
subvention de 1 100 € pourrait être accordée.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 ACCORDE une subvention de 1 100,00 € à la SCI FAYEL/TOMASI pour la maison située 47 rue de la
République à Sées.

3.8 – Indemnité de conseil et de budget au Receveur Municipal
Par délibération en date du 14 décembre2016, le Conseil municipal avait décidé d’accorder à Mme Pascale
DUBOIS-GALLAIS, Trésorière Municipale, l’indemnité de conseil et de budget au taux maximal prévu par les
textes.
Suite à son départ au 1er avril dernier, M. VANDON Damien, Trésorier de Gacé, assure l’intérim de la
Trésorerie de Sées : Il est proposé à la commission de fixer la même indemnité de conseil et de budget, au
taux maximal prévu par les textes pour toute la durée de l’intérim.
Pour information, l’indemnité 2018 s’élevait à 995 €
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE d’accorder à M. VANDON Damien, Trésorier Municipal par intérim, l’indemnité de conseil
et de budget au taux maximal prévu par les textes, pendant toute la durée de l’intérim.

3.9 – Facturation du coût des frais de remise en état suite à dégradation d’un bien
communal
En cas de dégradation d’un bien communal, que ce soit dans le cadre d’un acte de vandalisme lorsque l’auteur
est connu, ou en cas de mise à disposition d’un bien ou de matériels, Il sera facturé des frais de remise en
état du bien ou du matériel dégradé à l’auteur des faits quel qu’en soit l’origine
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE qu’en cas de dégradation d’un bien communal, que ce soit dans le cadre d’un acte de
vandalisme lorsque l’auteur est connu, ou en cas de mise à disposition d’un bien ou de matériels, Il sera
facturé des frais de remise en état du bien ou du matériel dégradé à l’auteur des faits quel qu’en soit l’origine.
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3.10 – Fiscalité – Annulation des délibérations prises dans le cadre de la fiscalité
professionnelle
La commune est membre de la Communauté de Communes des sources de l’Orne placée sous le régime de
la Fiscalité Professionnelle Unique. En conséquence, la totalité des produits issus de la fiscalité
professionnelle (CFE/IFER, TASCOM, CVAE) est désormais perçues par la CdC.
C’est pourquoi, les délibérations prises par la Ville, antérieurement au passage de la Communauté de
Communes des Sources de l’Orne au régime de la FPU, au titre des impôts professionnels, sont devenues
inutiles.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, et sur avis favorable de la commission
finances :
 DECIDE que suite au passage de la Communauté de Communes des Sources de l’Orne au régime
de la FPU, de RAPPORTER toutes les délibérations prises antérieurement en matière de Fiscalité
Professionnelle.

4 – PERSONNEL
4.1 – Création d’un poste à 9/35ème aux écoles pour accroissement temporaire
d’activité
Un agent de notre collectivité qui travaille à l’école Louis Forton part en retraite le 01/09/2019. L’agent
effectue 66% de son temps de travail pour la CDC
La CDC procédera donc au recrutement pour son remplacement. Un de nos agents, actuellement à mi-temps,
sera muté sur ce poste.
Après concertation avec la CDC, vu la chute du nombre d’élèves inscrits à l’école maternelle Louis-Forton,
il est décidé de recruter un agent contractuel intercommunal.
La ville de SEES recrutera donc sur une base de 9/35ème environ (en attente des plannings définitifs)
La CDC recrutera sur une base de 8.5/35ème.
Avis du comité technique : Favorable
Avis de la commission travaux – cimetière - Personnel : Favorable
 Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE, de créer au 01/09/2019 un poste d’adjoint technique à 9/35ème.
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la collectivité, au chapitre 012,
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cet emploi et à
accomplir l’actualisation du tableau des effectifs.

4.2 – Création de postes suite à promotion interne et avancement de grade
Deux agents ont sollicité une demande de promotion interne et 1 agent a sollicité un avancement de grade,
Il s’agit :




En Promotion interne :
Grade d’adjoint administratif 1er classe à rédacteur (en attente de la décision de la CAP).
Grade d’assistant d’enseignement artistique à professeur-(en attente de la décision de la CAP).
En Avancement de grade :
Grade d’attaché à attaché principal (en attente de la décision de la CAP)
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Ces questions ont reçues un avis favorable du Comité Technique, de la Commission Administrative Paritaire
du centre de gestion de l’Orne et de la commission travaux – cimetière – personnel.
 Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE, de créer au 01/09/2019 un poste de Rédacteur territorial à 35 h, de créer au 01/09/2019 un
poste de professeur d’enseignement artistique à 13 h, et conformément au tableau des avancements de
grade, de créer au 01/09/2019 un poste d’attaché principal à 35 h.
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la collectivité, au chapitre 012,
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cet emploi et à
accomplir l’actualisation du tableau des effectifs.

5 – DENOMINATION DU GYMNASE
Éléments d’informations concernant la dénomination du gymnase :
 La dénomination d’un équipement municipal relève de la compétence du conseil municipal.
 Une collectivité souhaitant honorer un contemporain en donnant son nom à un équipement
municipal, doit préalablement obtenir l’accord de l’intéressé ou à défaut consulter ses ayants droit.
 la dénomination ne doit être de nature ni à provoquer des troubles de l’ordre public, ni à heurter la
sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l’image de la ville.
Le gymnase a été construit sous maitrise d’ouvrage Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire, le SIVOS,
créé le 3 janvier 1972 dans le but de promouvoir le sport scolaire.
L’ensemble a été rétrocédé à la ville par la dissolution du SIVOS le 31 mars 2015
Durant la saison 2018-2019 d’importants travaux de rénovation ont été entrepris par la ville.
Les travaux étant achevés, la municipalité souhaite donner au gymnase le nom d’un sportif en rapport avec
les disciplines localement pratiqués.
La population a été consultée.
Rémy DUVAL, maire-adjoint au sport des précédents mandats, proposé 2 fois a décliné la proposition.
Deux noms ont été évoqués lors de la réunion en date du 21 mars 2019 de commission travaux (21/03/2019),
 Gaël MONTHUREL joueur international d’Handball qui avec les BARJOTS a été champion du monde en 1995,
médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 1992 de Barcelone. Il est depuis devenu entraineur.
 Alphonse ou Marcel FERT.
La municipalité a choisi de proposer le nom de Lucas CORVEE.
Né à Alençon en 1993, pratique un sport en lien avec le Gymnase : le badminton, discipline qui au sein de la
ville de Sées a bien évoluée au cours de ces dernières années (Le club de l’Amicale Laïque ayant évolué en
Nationale 3 pendant plusieurs saisons).
Sportif de haut niveau (9ième national et 60ème mondial), soutenu par le département de l’Orne, pratique le
badminton en équipe de France et a été 2 fois champion de France dans cette discipline.
Contacté, il accepte, avec enthousiasme, que le gymnase de la Ville de Sées porte son nom.
Avis de la commission Sports, jeunesse, vie associative réunie le 27 juin 2019 :
La commission propose que le nom « Gymnase » soit remplacé par « complexe sportif »
La commission ne se prononce pas sur la proposition de la municipalité.
 Le conseil municipal après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions :
 ACCEPTE que les gymnases de Sées portent le nom de « COMPLEXE SPORTIF LUCAS CORVEE ».
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6 – ACQUISITION DU PARKING DU GYMNASE POUR L’EURO SYMBOLIQUE
Question reporté au prochain conseil

7 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX SCOLAIRES AUPRES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DE L’ORNE AU 1er
JANVIER 2019
La convention de mise à disposition à titre gratuit des locaux scolaires passée avec et la Communauté de
Communes (CdC) est arrivée à échéance le 31/12/2018.
Il sera demandé au Conseil Municipal le renouvellement de la convention de misa à disposition des locaux
scolaires auprès de la CdC, au 1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans
Sont exclus de cette convention :
GROUPE SCOLAIRE LOUIS FORTON
- Bâtiment accueillant la restauration scolaire
- Bureau de l’intendance « RécréàSées » (« Petite maison »)
- Les garages
LA LAVANDERIE
- Le logement et son sous-sol
- Restauration scolaire (cuisine, salle à manger)
La Communauté de Communes des Sources de l’Orne prend à sa charge Le fonctionnement et l’entretien des
bâtiments, mais aussi les dépenses de fonctionnement des écoles publiques élémentaires et
préélémentaires, le renouvellement des biens mobiliers ainsi que tous travaux de reconstruction, démolition,
additions de construction et aménagement divers propres à assurer le maintien de l’affectation des biens.
 Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des écoles (dont 1
exemplaire est joint à la présente délibération) avec la Communauté de Communes des Sources de l’Orne.
 DIT que cette délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de
deux mois suivant sa transmission en Préfecture

8 – COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN 2020
L’organe délibérant de tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit
être recomposé l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
Un arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges entre les communes sera pris avant le 31 octobre 2019,
même dans le cas où l’actuelle répartition des sièges serait maintenue. L’arrêté entrera en vigueur lors du
prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit en mars 2020.
Les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour délibérer sur la répartition des conseillers communautaires
au sein de leurs EPCI par un accord local.
Monsieur le Maire indique que la population de Sées représente 34% de la population totale de la CDC des
sources de l’Orne. En conséquence, la proposition « de droit commun » est celle qui apparait la plus juste et
la plus conforme à la réalité.
Monsieur le Maire soumet la proposition au vote.
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 Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 REFUSE d’adopter la proposition faite par la communauté de Communes fixant le nombre de
délégués à 45.
 DECIDE de retenir la proposition de droit commun fixant le nombre de délégués à 42.

9 – QUESTIONS DIVERSES

Remboursement aux familles des cours de musique non assurés et non récupérés
Suite à de nombreuses absences du professeur, et au paiement trimestriel par les familles, il est proposé au
conseil de statuer sur le remboursement des cours non dispensés. Les familles ont une facturation
trimestrielle.
Il est proposé la formule « cours de musique non assurés et non récupérés en cas d’absence d’un professeur ».
 Le conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE que les cours de musique non assurés et non récupérés en cas d’absence d’un professeur
seront remboursés aux familles.

Lutte contre le frelon asiatique – Subvention aux particuliers
Dès constat de la présence de frelons asiatiques, l’autorité administrative, c’est-à-dire le préfet de
département désigné par le décret n° 2017-595, peut procéder ou faire procéder à la capture ou à la
destruction (art. L 411-8 du code de l’environnement). Un arrêté préfectoral devait préciser les conditions de
réalisation des opérations. En l’absence d’un tel arrêté, les opérations de lutte contre le frelon ne sont pas
financées par l’État.
La destruction des nids reste à la charge des particuliers et peut être, le cas échéant, prise en charge en tout
ou partie par des financements locaux émanant de collectivités territoriales.
Le département de l’Orne a signé une convention avec le FREDON et finance une partie des coûts de
destruction des nids pour les particuliers
Le maire propose au conseil, dans le cadre de la lutte collective contre la prolifération du frelon asiatique
engagée par le Conseil départemental, de prendre en charge un tiers des coûts de destruction plafonnée à
50 €.
 Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE :
1- De prendre en charge, pour l’année 2019, une partie des factures de destruction de nid de frelons
asiatiques
2- L’aide communale ne pourra pas excéder 33 % du cout TTC de la facture
3- L’aide communale ne pourra pas excéder 50 €
4- La prise en charge est subordonnée à l’intervention d’une entreprise adhérente à la charte de bonnes
pratiques de destruction des nids de frelons asiatiques
5- L’instruction des dossiers et le versement de la prise en charge sont confiés au Groupement de
Défense Sanitaire du Cheptel Ornais
6- De charger M. le Maire de mener à bien cette affaire et de signer tous documents s'y rapportant

Projet de convention avec la Fondation du Patrimoine dans le cadre des Petites
Cités de caractère.
Information ne donnant pas lieu à vote
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00

J-Y HOUSSEMAINE

V. GRAPAIN

V. LORITTE
R. DUVAL
M. CHOLLET
J-P SAUVAGET
A. SUZANNE

F. BLOYET
I. PERREAUX
A. GRAPAIN
N. LE SECQ
M. GOUIN

P. OLLIVIER

C. LEVESQUE

E. OLIVIER
R. BARRE
C. LEBLANC
J-L DESHAIES
A. TIRAND
S. LENJALLEY

F. DAVOISMARICHAL
J-C LECOCQ
S. LOUVEL
N. VILLIER
F. LOUBETDUPRAT
C. BRUNEAU

P. TABURET
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