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Mairie de Sées - Place du Général de Gaulle - 61500 SEES 

Tel : 02 33 81 79 70  -  Fax : 02 33 28 18 13 

Courriel : mairie@sees.fr 

 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MERCREDI 17 JUIN 2020. 
L’an deux mil vingt le 17 juin à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Sées dûment convoqués 

et sous la présidence de M. Mostefa MAACHI, Maire de SÉES, se sont réunis, au foyer municipal, à huis clos 

(avec retransmission publique) compte tenu de la crise sanitaire COVID-19, au nombre prescrit par la loi. 

 

Présents : M. Mostefa MAACHI, Maire, M. Fabrice EGRET, Mme Pamela LAMBERT, M. Christophe ROBIEUX, 

Mme Marie-Caroline MALEWICZ-LABBE, M. Guillaume DUDRAGNE, Mme Martine BIDAULT, M. Jacques 

MAUSSIRE, Mme Martine LEMOINE, Adjoints, Mme Martine MEYER, M. Damien SOREL, Mme Florence 

LECAMUS, M. Michel KIENTZ, Mme Cathy COURTEILLE, M. Richard PAUPY, Mme Séverine LOUVEAU, M. 

Antoine BIGNON, Mme Patricia CHARPENTIER, M. Florian MENAGER, Mme Jacqueline BLOND, M. Bruno 

ROUX, Mme Jacqueline DUJARRIER, M. Jean-Marc LETELLIER, Mme Béatrice MIKUSINSKI, M. Jean-Paul 

SAUVAGET, Mme Hélène DEBACKER, M. Christian RICHARD 

 

Absents Excusés : Mme Séverine LOUVEAU 

Ont donné pouvoir :  

Absents non Excusés :  

Secrétaire de Séance : Mme Cathy COURTEILLE 

 

Ordre du jour :  

 

1 – Décisions du Maire 
 
2 – Délégation au Maire par le conseil municipal 
 
3 – Commissions communales 

- Création des Commissions 
- Composition des Commissions 
- Nomination des Membres dans les commissions 

 
4 – Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

- Composition de la CAO 
- Nomination des Membres de la CAO 

 
5 – Commission de Délégation de Service Public (CDSP) 

- Composition de la CDSP 
- Nomination des membres de la CDSP 

 
6 – Centre Communal d’Action Social (CCAS) 

- Composition 
- Nomination des Membres 

 
7 – Conseil d’exploitation du camping 
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- Nomination des membres au Conseil d’exploitation 
 
8 –  Comité Technique (CT) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

- Nomination des membres 
 
9 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
 
10 – Renouvellement de la Commission des Impôts Directs (CCID) 
 
11 – Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 
 
12 – Report de la délibération n° 036/2020 du 26/02/2020 relative aux tablettes 
 

FINANCES 
 
13 – Vote des taux 2020 
 
14 – Tarifs applicables au 01/09/2020 (cantine – garderie – école de musique) 
 
15 – Décision modificative n° 1 du budget ville 2020 
 
16 – COVID 19 – Aide aux commerces de proximité 

- Exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2020 
- Exonération de la taxe sur les terrasses pour l’année 2020 
- Révision du tarif des marchés pour la période du 1er juillet au 31/12/2020 

 
 
17 - Subventions façades – toitures 
 
18 – Subventions aux Associations 
 
19 – Budget annexe « lotissement grand séminaire » : Approbation du compte de gestion 2019 
 
 

PERSONNEL 
 
 
20 – Création d’un poste d’apprenti BTS au 1er septembre 2020 aux Services Espaces verts 
 
21 – Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique de 4/20ème 
 
22 – Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe de 3/20ème   
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1. Compte rendu des décisions 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, 

 

 Monsieur le Maire donne lecture des décisions qui ont été prises par le précédent Maire : 

 

Décision n° 004/2020 du 19 février 2020 : Attribution d’une case de columbarium dans le cimetière 

communal à Mme LEVARD Marie :  L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Mme 

LEVARD Marie demeurant 1 rue allée St Martin - 61500 Sées, de la case n° 15 dans le columbarium 2, d’une 

capacité de 2 place(s), au vu d’y fonder la sépulture (urnes) de M. LEVARD Claude et elle-même. Cette 

concession est accordée à titre de concession nouvelle. Elle prend effet le 07 janvier 2020, pour une durée 

de dix années (expiration le 07 janvier 2030).  

 Ladite concession est accordée moyennant la somme totale de quatre cent soixante-dix euros (470 

€) 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° 005/2020 du 19 février 2020 : ANCIEN COLLEGE :  Avenant n° 3 au lot n° 3 « Charpente Bois » 

Travaux de reprise : Travaux complémentaires à exécuter suite à suppression plancher dans les combles – 

Création d’un chemin de service : la conclusion de l’avenant n° 3 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. Les 

travaux portent sur la création d’un chemin de service sous combles suite à la dépose du plancher avec 

lambourdes fixées sur solives porteuses existantes. 

 Montant du marché après avenant 1 : 9 482,10 € HT soit 11 378,52 € TTC 

 Montant du marché après avenant 2 : 87 719,47 € HT soit 105 263,36 € TTC 

 Montant de l’avenant 3 : 1 264,40 € HT soit 1 517,28 € TTC 

 Montant du marché après avenant 3 : 88 983,87 € soit 106 780,64 € TTC 

Incidence sur le marché : 1,44 % 

 

Décision n° 006/2020 du 9 mars 2020 : Location d’une parcelle de terre cadastrée XM 43 d’une contenance 

de 6 ha 11 a 10 ca sise « Les Bellardières » à M. MARY Philippe : De mettre à disposition de M. MARY 

Philippe, Domicilié « Le Champ Gérard », 61500 SEES, une parcelle de terre cadastrée XM 43, d’une 

contenance de 6 ha 11 a 10 ca, sise « Les Bellardières » - 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 1er janvier 2020 et se terminera le 31 décembre 

2031 (durée maximum). 
Cette mise à disposition est consentie à titre onéreux et vaut occupation du domaine public communal. 
M. MARY versera, à terme échu, à la commune de Sées, une redevance annuelle forfaitaire de 1 039 €. 
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. 
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Décision n° 007/2020 du 10 mars 2020 : ANCIEN COLLEGE :  Avenant n° 5 au lot n° 1 « gros œuvre » Travaux 

de reprise : Travaux supplémentaires : la conclusion de l’avenant n° 5 au lot n° 1 « Gros Œuvre » du marché 

passé avec l’entreprise DE TOMASI de SEES, dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien collège. 

 Montant du marché après avenant 1 : 39 881,00 € HT SOIT 47 857,20 € TTC 

 Montant du marché après avenant 2 : 164 221,00 € HT soit 197 065,20 € TTC 

 Montant du marché après avenant 3 : 197 286,00 € soit 236 743,20 € TTC 

 Montant du marché après avenant 4 : 224 276,00 € soit 269 131,20 € TTC 

 Montant de l’avenant 5 : 7 250,00 € HT soit 8 700 € TTC 

 Montant du marché après avenant 5 : 231 526,00 € soit 277 831,20 € TTC 

Incidence sur le marché : 40,98 % 

 

Décision n° 008/2020 du 12 mars 2020 : ANCIEN COLLEGE :  Avenant n° 1 à la convention de contrôle 

technique – prolongation de la mission : prolongation de 5 mois, la convention de mission de contrôle 

technique passée avec le cabinet QUALICONSULT situé 9 route de Sées, 61200 ARGENTAN. Fin de la mission : 

31/07/2020 

 Montant du contrat initial : 3 880 € HT soit 4 656 € TTC 

 Montant de l’avenant 1 : 1 892,50 € HT soit 2 271 € TTC 

 Montant du contrat après avenant 1 : 5 772,50 € HT soit 6 927 €TTC 

 

Décision n° 009/2020 du 12 mars 2020 : ANCIEN COLLEGE :  Avenant n° 1 à la convention de Coordination 

en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS)– prolongation de la mission :   prolongation de 

5 mois, la convention de mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé passée 

avec le cabinet QUALICONSULT situé 9 route de Sées, 61200 ARGENTAN. Fin de la mission 31/07/2020 

Incidence financière :  

 Montant du contrat initial : 2 345 € HT soit 2 814 € TTC 

 Montant de l’avenant 1 : 1 027,50 € HT soit 1 233 € TTC 

 Montant du contrat après avenant 1 : 3 372,50 € HT soit 4 047 € TTC 

 

Décision n° 010/2020 du 08/04/2020 : Attribution d’une cave-urne dans le cimetière communal à Mme 

JADOT Fauve :  L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Madame JADOT Fauve 

demeurant 3 Rue de Vendée 61200 ARGENTAN, d’un emplacement Cave-Urne d’une capacité de 2 place(s), 

Cave-Urne N° 22, au vu d’y fonder la sépulture de Madame HUET Cindy. Cette concession est accordée à titre 

de concession nouvelle et prend effet le 24 février 2020 pour une durée de trente années (expiration le 24 

février 2050).  

 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° 011/2020 du 08/04/2020 : Attribution d’une cave-urne dans le cimetière communal à M. 

HUARD Arnaud :  L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Monsieur HUARD 

Arnaud demeurant 6 rue du Grand Séminaire 61500 SEES, d’un emplacement Cave-Urne d’une capacité de 3 

place(s), Cave-Urne N° 23, au vu d’y fonder la sépulture de la famille HUARD. 
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 Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle et prend effet le 31 mars 2020 pour une 

durée de trente années (expiration le 31 mars 2050).  

 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° 012/2020 du 19/05/2020 : Attribution d’une concession de terrain dans le cimetière communal 

à M. DAVID Roger :  L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à M. DAVID Roger 

demeurant le haut de Pivrel, 61570 MONTMERREI, d’un emplacement de deux mètres superficiels (1,5m X 

2,5 m), d’une capacité de 2 places, dans le carré N° 4 – groupe 31 – Fosse n° 25 au vu d’y fonder la sépulture 

de Mme BENARD née FLEURY Evelyne et son époux, est accordée à titre de concession nouvelle et prend 

effet le 07 mai 2020, pour une durée de trente années (expiration le 07 mai 2050). 

 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° 013/2020 du 19/05/2020 : Attribution d’une concession de terrain dans le cimetière communal 

à M. FERT Roger : L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à M. FERT Roger, 

demeurant rue de l’Orgueil 61570 MORTREE, d’un emplacement de deux mètres superficiels (1,5m X 2,5 m), 

d’une capacité de 2 places, dans le carré N° 4 – groupe 31 – Fosse n° 24 au vu d’y fonder la sépulture de lui-

même et Mme FERT née AVELINE Andrée son épouse. Cette concession est accordée à titre de concession 

nouvelle et prend effet le 25 février 2020, pour une durée de trente années (expiration le 25 février 2050).  

 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° 014/2020 du 19/05/2020 : Attribution d’une concession de terrain dans le cimetière communal 

à Mme LORIOT Nicole : L’attribution dans le cimetière communal avenue du 8 mai 1945, à Mme LORIOT 

demeurant 27 rue du Grand Séminaire – 61500 SEES, d’un emplacement de deux mètres superficiels (1,5m 

X 2,5 m), d’une capacité de 2 places, N° 46 pleine terre, au vu d’y fonder la sépulture de Mme LORIOT née 

LEMOIGNE Nicole et son époux, est accordée à titre de renouvellement de la concession accordée le 18 mai 

1968 et expirant le 18 mai 2018. Cette concession prend effet le 19 mai 2018, pour une durée de trente 

années (expiration le 18 mai 2048).  

 Ladite concession est accordée moyennant la somme totale de trois cent quarante euros (340 €) 

versée dans la caisse du receveur municipal.  
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 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.  

 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée avoir missionné madame la DGS pour rechercher un cabinet 

d’experts en capacité de réaliser un audit financier sur l’ensemble de l’opération « rénovation de l’ancien 

collège ». 

 

 

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

 PREND acte du compte-rendu des décisions du Maire. 
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2. Délégations au Maire par le Conseil Municipal 

 

Monsieur le Maire expose :  

Le détail des délégations soumises pour acceptation à l’assemblée délibérante. 

 

1° L'arrêt et la modification de l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  

2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 

publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 

fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de 

procédures dématérialisées ;   

3° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 

budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article 

L 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à 

cet effet les actes nécessaires.  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 

ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

14° ° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 

bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 

code ;  

15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite 

de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 

habitants et plus ;  

16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux.  

 

Monsieur le Maire propose un vote global à main levée. Aucun membre de l’assemblée délibérante ne s’y 

oppose 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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 De déléguer au Maire, l’ensembles des compétences telles que définies ci-dessus. 

 De l’autoriser à subdéléguer aux adjoints dans le cadre de leurs attributions respectives. 
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3. Détermination du nombre de commissions municipales et désignation des 

membres  

Monsieur le Maire expose :  

Il appartient au conseil municipal de créer des commissions municipales destinées à améliorer le 

fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées 

en règle générale pour la durée du mandat municipal. De même, le conseil municipal décide du nombre de 

conseillers siégeant dans chaque commission. Les membres sont désignés par vote à bulletin secret, 

toutefois, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations. 

La composition des différentes commissions respecte le principe de la représentation proportionnelle pour 

permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale 

Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur première 

réunion 

Il est proposé au conseil que chaque commission soit composée de 5 membres Titulaires (4 membres de la 

liste majoritaire et 1 membre de la liste minoritaire) et de 2 membres suppléants (1 membre de la liste 

majoritaire et 1 membre de la liste minoritaire) 

 

 Il est proposé au Conseil Municipal les 8 Commissions communales suivantes : 

1. Personnel – affaires juridiques – quartiers & hameaux – sécurité – relations commerçants et artisans 

2. Finances - Economie 

3. Culture – patrimoine – tourisme – manifestations – cérémonies 

4. Environnement – espaces verts – propreté – embellissement - marchés 

5. Jeunesse – sports – Associations – communication 

6. Affaires sociales – logement – associations à caractère social 

7. Travaux – urbanisme – stationnement – circulation – cimetière 

8. Affaires périscolaires – centre de loisirs – jumelages – développement du quartier des Halles 

 

COMMISSION N° 1 

Personnel – Affaires juridiques – Quartiers & hameaux – Sécurité – Relations avec 
les commerçants et les artisans 

Président : Mostefa MAACHI 

Titulaires Suppléants 

1) Fabrice EGRET 1) Jacqueline DUJARRIER 

2) Jean-Marc LETELLIER 2) Hélène DEBACKER 

3) Martine MEYER   

4) Richard PAUPY   

5) Christian RICHARD   
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COMMISSION N° 2 

Finances - Economie 

Président : Mostefa MAACHI  

Titulaires Suppléants 

1) Paméla LAMBERT 1) Antoine BIGNON 

2) Fabrice EGRET 2) Jean-Paul SAUVAGET 

3) Jacques MAUSSIRE   

4) Florence LECAMUS   

5) Hélène DEBACKER   

 

COMMISSION N° 3 

Culture – Patrimoine – Tourisme – Manifestations - Cérémonies  

Président : Mostefa MAACHI  

Titulaires Suppléants 

1) Christophe ROBIEUX 1) Martine BIDAULT 

2) Martine MEYER 2) Hélène DEBACKER 

3) Richard PAUPY   

4) Béatrice MIKUSINSKI   

5) Christian RICHARD   

 

COMMISSION N° 4 

Environnement – espaces verts – propreté – embellissement - marchés 

Président : Mostefa MAACHI  

Titulaires Suppléants 

1) Marie-Caroline MALEWICZ-LABBÉ 1) Séverine LOUVEAU 

2) Florence LECAMUS 2) Jean-Paul SAUVAGET 

3) Florian MENAGER   

4) Béatrice MIKUSINSKI   

5) Christian RICHARD   

 

 



CM 2020 PV 06 juin  Page 11 sur 30 

COMMISSION N° 5 

 Jeunesse – Sports – Associations - Communication 

Président : Mostefa MAACHI  

Titulaires Suppléants 

1) Guillaume DUDRAGNE 1) Paméla LAMBERT 

2) Bruno ROUX 2) Christian RICHARD 

3) Patricia CHARPENTIER   

4) Damien SOREL   

5) Jean-Paul SAUVAGET   

 

COMMISSION N° 6 

Affaires sociales – logement – associations à caractère social  

Président : Mostefa MAACHI  

Titulaires Suppléants 

1) Martine BIDAULT 1) Christophe ROBIEUX 

2) Cathy COURTEILLE 2) Christian RICHARD 

3) Martine MEYER   

4) Martine LEMOINE   

5) Hélène DEBACKER   

 

COMMISSION N° 7 

Travaux – urbanisme – stationnement – circulation – cimetière 

Président : Mostefa MAACHI 

Titulaires Suppléants 

1) Jacques MAUSSIRE 1) Jacqueline BLOND 

2) Damien SOREL 2) Hélène DEBACKER 

3) Antoine BIGNON   

4) Michel KIENTZ   

5) Jean-Paul SAUVAGET   
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COMMISSION N° 8 

Affaires périscolaires – centre de loisirs – jumelages – développement du quartier 
des Halles 

Président : Mostefa MAACHI  

Titulaires Suppléants 

1) Martine LEMOINE 1) Jacqueline DUJARRIER 

2) Séverine LOUVEAU 2) Christian RICHARD 

3) Florian MÉNAGER   

4) Patricia CHARPENTIER   

5) Jean-Paul SAUVAGET   

 

 

  Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
  DECIDE la mise en place de huit de commissions, 

  DECIDE que chaque commission sera composée de 5 membres Titulaires (4 membres de la liste majoritaire 

et 1 membre de la liste minoritaire) et de 2 membres suppléants (1 membre de la liste majoritaire et 1 

membre de la liste minoritaire). 
  DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations conformément à l’article L 2121-21 du CGCT,  
  PROCEDE aux désignations présentées ci-dessus. 
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4. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

Monsieur le Maire expose :  

Pour une commune de 3 500 habitants et plus, La CAO est composée (art. L 1411-5 du CGCT) : 

- Un Président (autorité à signer le marché ou son représentant) en principe le Maire de la commune. 

- Cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste ; 

- Cinq suppléants. 

La CAO siège de droit pour les marchés formalisés, et peut également siéger dans le cadre d’une procédure 

adaptée. 

 

 

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

 
  DECIDE de ne pas avoir recours au scrutin secret, 
  DESIGNE M. MAACHI Mostefa, Maire, Président de la commission d’Appel d’Offres, 

  DECIDE d’élire comme membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres : 

 

 Marie-Caroline MALEWICZ-LABBÉ 

 Paméla LAMBERT 

 Jacques MAUSSIRE 

 Damien SOREL 

 Hélène DEBACKER 

 

  DECIDE d’élire comme membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres : 

 

 Michel KIENTZ 

 Christophe ROBIEUX 

 Martine BIDAULT 

 Guillaume DUDRAGNE 

 Jean-Paul SAUVAGET 
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5. Élection des membres au sein de la commission de délégation de service 

public. 

Monsieur le Maire expose :  

Pour la Ville de Sées, la gestion du Crématorium relève de la Délégation de Service Public. Un contrat de DSP 

a été signé le 6 juillet 2011 avec la SAS MELANGER – OGF depuis mars 2018. Ce contrat de délégation a pour 

objet la gestion de l’exploitation du crématorium de Sées. 

Le contrat est conclu pour une durée de 15 ans à compter de la signature d’un PV de mise à disposition du 

local et de ses équipements. Le PV de mise à disposition du crématorium a été signé avec la SAS MELANGER 

et FUNIMO le 20/05/2014. 

La commission se compose, pour les communes de 3 500 habitants et plus de 5 titulaires et 5 suppléants. 

Le Maire propose :  

Comme Président  

 Monsieur le Maire, président de droit. 

Comme membres titulaires 

 Fabrice EGRET 

 Christophe ROBIEUX 

 Martine BIDAULT 

 Paméla LAMBERT 

 Hélène DEBACKER 

Comme membres suppléants 

 Marie-Caroline MALEWICZ-LABBE 

 Jacques MAUSSIRE 

 Guillaume DUDRAGNE 

 Damien SOREL 

 Jean-Paul SAUVAGET 

 

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

  DECIDE de ne pas avoir recours au scrutin secret conformément à l’article L 2121-21 du CGCT ; 
  DECIDE de désigner M. MAACHI Mostefa, Maire, Président de la commission de délégation de 

service public ; 

  DECIDE d’élire les membres de la Commission de délégation de service public comme établi ci-

dessus. 
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6. Désignation des membres du conseil d’administration du centre communal 

d’action sociale.  

 

Monsieur le Maire expose :  

Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public administratif qui anime l'action 
générale de prévention et de développement social de la commune, en liaison avec les institutions 
publiques et privées (CAF, MSA, associations, etc.).  
Le CCAS est dirigé par un conseil d'administration qui dispose d'une compétence générale de gestion. 
Le conseil municipal fixe par délibération le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS, en 
fonction de l’importance de la commune et des activités exercées par le CCAS. Ce nombre est au maximum 
de 16 :  
8 membres élus en son sein par le conseil municipal ; 

 Monsieur le Maire, président de droit. 

 6 Membres élus issus du Conseil Municipal 
o Martine BIDAULT 
o Martine MEYER 
o Cathy COURTEILLE 
o Martine LEMOINE 
o Christophe ROBIEUX 
o Christian RICHARD    

Concernant les membres nommés par le maire, se sont porté candidat MME COLIN et M. DOUCHY. 
Les désignations auront lieu ultérieurement. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

 DECIDE de fixer à 6 le nombre de représentants du conseil municipal appelés à siéger au Conseil 

d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 

  DECIDE de ne pas avoir recours au scrutin secret conformément à l’article L 2121-21 du CGCT ; 
  DECIDE d’élire les personnes ci-dessous comme représentants du Centre Communal d’Action Sociale : 

 

 Martine BIDAULT 

 Martine MEYER 

 Cathy COURTEILLE 

 Martine LEMOINE 

 Christophe ROBIEUX 

 Christian RICHARD    
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7. Désignation des représentants au conseil d’administration du camping. 

 

Monsieur le Maire expose :  

L’article 3 des statuts du Camping Municipal prévoit que le conseil d’exploitation du Camping est composé 

de 7 membres, nommés par le Conseil Municipal sur proposition du Maire et réparti en 2 collèges, il est 

proposé à l’assemblée :  

 

5 conseillers municipaux 

 Christophe ROBIEUX 

 Paméla LAMBERT 

 Martine LEMOINE 

 Martine BIDAULT 

 Jean-Paul SAUVAGET 

2 représentants Socio-Professionnel du territoire issu de la Société Civile 

 Isabelle CHARVIN, présidente de l’association des commerçants 

 Thierry FOULON 

 

Le Directeur du Camping est nommé par le Maire 

 

 

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

 
 DECIDE de nommer les 5 membres du conseil municipal et les 2 représentants Socio-Professionnels du 

territoire issus de la Société Civile proposés par le Maire et dont les noms figurent ci-dessus, en tant que 

représentants au sein du conseil d’exploitation du camping. 
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8. Désignation des membres du comité technique et du comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail, collège employeur.  

 
Monsieur le Maire expose :  

Le Comité Technique est une instance de concertation créé au sein de chaque collectivité ou établissement 

public employant au moins 50 agents. 

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est une instance chargée de contribuer à la 

protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail 

Le CT et le CHSCT sont composées de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants. Les membres sont 

les mêmes pour le CT et le CHSCT. 

Il est proposé à l’assemblée  

 Mostefa MAACHI 
 Fabrice EGRET 
 Jean-Marc LETELLIER 
 Martine MEYER 

Comme membres titulaires, 

 Richard PAUPY 
 Jacqueline DUJARRIER 
 Patricia CHARPENTIER 
 Christophe ROBIEUX 

Comme membres suppléants. 

 

 

 

  Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de désigner comme membres du 

comité technique et du comité d’hygiène et de sécurité, collège employeur, les membres ci-dessus désignés. 
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9. DESIGNATION DES MEMBRES DELEGUES DANS LES ORGANISMES 

EXTERIEURS AU CONSEIL MUNICIPAL  

Monsieur le Maire expose :  

Le conseil municipal doit se prononcer sur la désignation de délégués dans différents organismes 

extérieurs.  

 

HOPITAL – CONSEIL DE SURVEILLANCE   => 1 titulaire : Mostefa MAACHI 
 

ASSOCIATION DE GERONTOLOGIE => 1 titulaire :  Martine BIDAULT 

 

RESIDENCE SAINTE-THERESE – CONSEIL D’ADMINISTRATION => 1 titulaire : Mostefa MAACHI 

 

COLLEGE NICOLAS-JACQUES CONTE 

 1 titulaire : Mostefa MAACHI 

 1 suppléante : Martine LEMOINE 

LYCEE AGRICOLE – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 1 titulaire : Mostefa MAACHI 

 1 suppléant : Christophe ROBIEUX 

LYCEE AGRICOLE –  

CONSEIL INTERIEUR => 1 titulaire : Mostefa MAACHI 

COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE => 1 titulaire : Mostefa MAACHI 

COMMISSION D’EXPLOITATION DU CENTRE EQUESTRE => 1 titulaire : Marie-Caroline 

MALEWICZ-LABBÉ 

CONSEIL EXPLOITATION AGRICOLE => 1 titulaire : Jacques MAUSSIRE 
 

PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE 

 1 titulaire : Marie-Caroline MALEWICZ-LABBÉ 

 1 suppléant : Christophe ROBIEUX 

 

CNAS => 1 Délégué Elu : Fabrice EGRET 

 

ASSOCIATION PETITE CITE DE CARACTERE DE L’ORNE 

Deux représentants au Conseil d’administration avec droit de vote en A.G des PCC de l’Orne  

1) Titulaire : Mostefa MAACHI   

2) Suppléant : Christophe ROBIEUX 

 

Te 61 – TERRITOIRE D’ENERGIE ORNE 

 1 délégué titulaire : Jacques MAUSSIRE 

 1 délégué suppléant : Paméla LAMBERT 
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NB : Le délégué titulaire peut être le Maire, 1 Adjoint ou 1 conseiller 

MISSION LOCALE POUR L’INSERTION DES JEUNES 

 1 titulaire : Guillaume DUDRAGNE 

 1 suppléant : Fabrice EGRET 

SEES DU CINE 
3 Représentants : 

- 1) Christophe ROBIEUX 

- 2) Guillaume DUDRAGNE 

- 3) Christian RICHARD 

 

ALLIANCE MUSICALE => 1 représentant : Fabrice EGRET 
 

SEES JEUNESSE ANIMATION 
4 membres qui siègeront au Comité de Pilotage (COPIL) (3 élus de la majorité + 1 élu de l’opposition) 

- 1) Guillaume DUDRAGNE 

- 2) Damien SOREL 

- 3) Martine LEMOINE 

- 4) Jean-Paul SAUVAGET 

 

COMITE DE JUMELAGE SEES-TONISVORT => 1 représentant : Martine LEMOINE 
 

ASSOCIATION LES AMIS DE SOUTHWELL => 1 représentant : Martine LEMOINE 
 

ASSOCIATION DE JUMELAGE SEES-STARE-MESTO => 1 représentant : Martine LEMOINE 
 

LA BOITE AUX LETTRES => 1 représentant : Marie-Caroline MALEWICZ-LABBÉ 
 

DEFENSE NATIONALE => 1 représentant : Fabrice EGRET 
 

UNION REGIONALE DES COLLECTIVITES FORESTIERES DE NORMANDIE 

- 1 référent : Paméla LAMBERT 

 

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

 
 DECIDE de ne pas avoir recours au scrutin secret conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, 
 DECIDE de désigner les membres délégués dans les organismes extérieurs comme indiqué ci-

dessus. 
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10. Renouvellement de la commission communale des impôts directs C.C.I.D  

Monsieur le Maire expose :  

Une Commission Communale des Impôts Directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune au 

renouvellement des conseils municipaux. Cette commission est composée : 

- Du Maire ou d’un adjoint délégué, président de la Commission 

- De 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants 

La durée du mandat des membres de la commission est celle du mandat du conseil municipal. 

La désignation des commissaires est effectuée par le directeur départemental des finances publiques, dans 

un délai de 2 mois à compter de l’installation du conseil municipal, à partir de la liste de 32 contribuables 

proposé par le Conseil Municipal. 

 

 

      Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE de proposer à la Direction Générale des Finances Publiques, la liste des 32 personnes jointe en 

annexe de la présente délibération, susceptibles de siéger à la Commission Communale des Impôts Directs 

(CCID). 

 

11.  Indemnités de fonction du Maire et des adjoints  

Monsieur le Maire expose :  

Les indemnités de fonction du Maire sont fixées selon le barème énoncé à l’article L 2123-23 du CGCT  

Soit 55 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

La Ville de Sées étant siège du bureau centralisateur du canton l’indemnité de fonctions du Maire pourra être 

majorée de 15 %. 

Concernant les adjoints, Une enveloppe globale correspondante à la valeur de 6 adjoints au taux maximum 

de 22 % de l’indice majoré (IM) 830 est attribuée. Cette enveloppe est ensuite répartie entre les 8 adjoints 

Le taux voté par le Conseil municipal avant majoration pour chef-lieu de canton : 16,50 % de l’indice brut 

1027 majoré 830 au lieu de 22 % 

 

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

  DECIDE de fixer au 24 mai 2020 le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire 

au taux maximum prévu par la loi à savoir : 55 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

 DECIDE de fixer, à compter du 18/06/2020, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions d’adjoints au Maire à savoir : 16,50 % de l’indice brut 1027 majoré 830. 

  DECIDE de majorer les indemnités de 15 %, à raison du fait que la Ville de Sées est bureau centralisateur 

du canton (Ex Chef-lieu de canton). 

  PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
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12. RETRAIT DE LA DELIBERATION N° 036/2020 du 26/02/2020 RELATIVE A LA 

CONSERVATION PAR LES ELUS DE LEUR TABLETTE DE FONCTION  

Monsieur le Maire expose :  

Par délibération n° 036/2020 du 26/02/2020, le conseil municipal a décidé de ne pas restituer les 
tablettes à la fin de la mandature alors que l’article 4 de la convention signée le 18/03/2016 par les 
élus au moment de la mise à disposition prévoit la restitution en fin de mandature. 
Madame la préfète de l’Orne porte à notre connaissance, par courrier en date du 11 mars 2020, que 
ces tablettes, propriété de la collectivité, doivent être restituées en fin de mandature comme prévu à 
l’article 4 de la convention. Dans son courrier, madame la préfète précise que les cessions à titre gratuit 
ou pour un prix inférieur à la valeur du bien sont en principe interdites. 
La Préfecture demande au conseil municipal de retirer la délibération en question. 
 
 Le Conseil Municipal décide après en avoir délibéré, de retirer la délibération n° 036/2020 du 26/02/2020. 

 

13.  Taux d’imposition 2020  

Monsieur le Maire expose :  

Lors du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) le 21/01/2020 il a été décidé de ne pas avoir recours à une 

hausse des taux et de maintenir les taux votés en 2019. 

- Taux de la taxe d’habitation : 10,56%  

- Taux sur le foncier bâti : 12,36 %  

- Taux sur le foncier non bâti : 24,27%  

Le produit fiscal attendu pour 2020 sera de 1 004 291 €. 

 
 

  Le conseil municipal, compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2019 et de les reconduire à 

l’identique sur 2020 soit :  

- Taxe d’habitation = 10, 56 %  

- Foncier bâti = 12,36 %  

- Foncier non bâti = 24,27 %  
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14.  Tarifs cantine, garderie et école de musique au 1er septembre 2020  

Tarifs cantine et garderie,  

Monsieur le Maire expose :  

Il est demandé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le maintien des tarifs cantine et garderie, 
inchangés depuis 2017. 
 
 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

  De voter les tarifs suivants pour la cantine au 1er septembre 2020 comme suit : 

 

 
 

  De voter les tarifs suivants pour la garderie au 1er septembre 2020 comme suit : 

 

 
 

 

Tarifs école de musique. 

Monsieur le Maire expose :  

Il est demandé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur d’une part la reconduction des tarifs appliqués 

au 1er septembre 2019 et de créer, et d’autre part sur un nouveau tarif pour la « pratique d’un instrument 

sans formation musicale » dont le montant trimestriel des cours serait identique à celui des cours collectifs 

soit : 

- 31,50 € pour les élèves de Sées 

- 64,50 € pour les élèves hors Sées. 

 

 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

  APPROUVE la création au 1er septembre 2020 du tarif « Pratique d’un instrument sans 

formation musicale » ; 

  FIXE au 1er septembre 2020 le montant de ce nouveau tarif à 31,50 € pour les élèves de Sées 

et à 64,50 € pour les élèves hors Sées ; 

  DECIDE de reconduire au 1er septembre 2020 les tarifs ci-dessous : 

 

 

Sées Hors Sées Sées Hors Sées Sées Hors Sées

Elèves primaires  3,30 €  6,00 €  3,30 €  6,00 €  3,30 €  6,00 € 

Elèves maternelles  3,00 €  5,70 €  3,00 €  5,70 €  3,00 €  5,70 € 

Professeurs des écoles

Personnel communal

1er septembre 

2019

7,00 €

3,50 €

7,00 €

3,50 €

1er septembre 

2020

7,00 €

3,50 €

CANTINE

 1er septembre 

2018

Sées Hors Sées Sées Hors Sées Sées Hors Sées

Forfait jour  1,00 €  2,50 €  1,00 €  2,50 €  1,00 €  2,50 € 

1er septembre 

2019

GARDERIE

1er septembre 

2018

1er septembre 

2020
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SEES 
Hors 

SEES
SEES Hors SEES SEES 

Hors 

SEES

Cours collectifs  (Formation 

musicale seule, ou participation 

à un ensemble ou éveil musical) 

trimestre

 31,50 €  64,50 €  31,50 €  64,50 €  31,50 €  64,50 € 

Chorale / trimestre  31,50 €  61,50 €  31,50 €  61,50 €  31,50 €  61,50 € 

Instrument avec formation 

musicale adulte / trimestre
 76,50 €  136,50 €  76,50 €  136,50 €  76,50 €  136,50 € 

Instrument avec formation 

musicale adulte classe orchestre 

/ trimestre

 61,50 €  106,50 €  61,50 €  106,50 €  61,50 €  106,50 € 

Instrument avec formation 

musicale enfant / trimestre
 43,50 €  79,50 €  43,50 €  79,50 €  43,50 €  79,50 € 

Instrument avec formation 

musicale enfant classe 

orchestre / trimestre

 37,50 €  58,50 €  37,50 €  58,50 €  37,50 €  58,50 € 

Location d’un instrument / 

trimestre
 34,50 €  34,50 €  34,50 €  34,50 €  34,50 €  34,50 € 

Cours pour les Membres de 

l’Alliance (vents et 

percussions) / trimestre

 31,50 €  55,50 €  31,50 €  55,50 €  31,50 €  55,50 € 

1er Septembre 

2019

ECOLE DE MUSIQUE

1er Septembre 

2020

1er Septembre 

2018
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15. Décision modificative n°1  

Monsieur le Maire expose :  

Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire et du vote du budget, les élus ont voulu jouer la prudence 

dans les prévisions de certains postes budgétaires notamment sur les prévisions les dotations de l’Etat, des 

contributions directes et des Allocations compensatrices de taxes foncières et de taxe d’habitation pour un 

montant total de 53 294 €. 

 

 

Il propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante du budget 2020 

 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

   VALIDE la décision modificative n° 1 du budget ville 2020 présentée ci-dessus. 

 

 

 
 
 

 

  

Dépenses

Article 60611 Eau et assainissement 2 000

Article 678 Autres charges exceptionnelles 11 294

Article 023 Virement à la section d'investissement 40 000

Total dépenses 53 294

Recettes

Article 7311 Contributions directes 4 291

Article 7411 Dotation Forfaitaire -1 416

Article 74121 DSR 33 888

Article 74127 Dotation de péréquation 4 817

Article 74834 Compensation TF 1 598

Article 74835 Compensation TH 10 116

Total Recettes 53 294

Dépenses

Article 2031-33 Ancien collège Maîtrise d'œuvre 5 000

Article 2313-511 Réhabilitation du cour des Fontaines (MO) 5 000

Article 2313-33 Ancien collège 30 000

Total dépenses 40 000

Recettes

Article 021 Virement de la section de fonctionnement 40 000

Total Recettes 40 000

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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16. COVID-19 aides aux commerces de proximité  

Monsieur le Maire expose :  

La propagation du virus COVID-19 n'a pas uniquement des conséquences sanitaires ; elle a aussi un impact 

négatif sur de nombreuses activités économiques. 

La municipalité souhaite apporter une aide supplémentaire aux commerces de proximité de la ville de Sées.  

C’est pourquoi, pour leur permettre de passer le cap difficile que nous traversons et dans le prolongement 

des aides déjà initiées (Etat, Conseil Départemental...), il est proposé à l’assemblée délibérante d’exonérer 

les commerces, pour l’année 2020,  

- de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure et  

- de la taxe sur les terrasses  

et également de revoir les tarifs à la baisse (-25%) pour les marchés pour la période du 01/07/2020 au 

31/12/2020 

 

 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

   DECIDE d’adopter un abattement à hauteur de 100 % sur la taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

pour l’année 2020 ; 

   DECIDE d’adopter un abattement à hauteur de 100 % sur la taxe sur les terrasses pour l’année 

2020 ; 

   DECIDE d’adopter un abattement à hauteur de 25 % sur les tarifs marchés pour la période du 

01/07/2020 au 31/12/2020. 

 

17.  Subvention façade & couverture : M. MME GOUENARD Hervé.  

Monsieur le Maire expose :  

Par délibération n° 003/2020 en date du 29/01/2020, le conseil municipal a décidé de proroger jusqu’au 

31/12/2020 l’opération collective de restauration du bâti ancien situé dans le périmètre des monuments 

historiques. 

 Dépenses éligibles à l’aide : 

Travaux de ravalement en enduit gratté à la chaux ou en enduit monocouche. 

Travaux de couverture 

 

 Montant de l’aide : 11 % des travaux TTC, plafonné à 1 100 €. 

1 - Demande faite le 3 mars 2020 par M. et Mme GOUENARD Hervé domiciliée 31 bis rue Loutreuil à Sées. 

Nature des travaux : Ravalement de façade et toiture 

Montant total TTC des travaux : 30 769,20 € 

Calcul de l’aide : 30 769,20 € x 11 % = 3 384,61 € 

 

 Il est proposé au conseil municipal, en application de la délibération n° 003/2020 en date du 29/01/2020 

d’accorder une subvention de 1 100 € à M. et Mme GOUENARD Hervé 

2 - Demande faite le 24 avril 2020 par la SCI FAYEL / TOMASI située 47 Rue de la République à Sées pour 

un bien situé au 47 rue de la République. 

Nature des travaux : Ravalement de façade côté Vivier 
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Montant total TTC des travaux : 5 984 € 

Calcul de l’aide : 5 984,00 € x 11 % = 658,24 € 

 

 Il est proposé au conseil municipal, en application de la délibération n° 003/2020 en date du 29/01/2020 

d’accorder une subvention de 658,24 € à la SCI FAYEL / TOMASI 

 

3 - Demande faite le 18 mai 2020 par Mme CHOPIN Véronique domiciliée 1 bis rue du Dr Hommey à Sées 

Nature des travaux : Ravalement de façade 

Montant TTC des travaux : 9 299,40 € 

Calcul de l’aide : 9 299,40 x 11 % = 1 022,90 € 

 

 Il est proposé au conseil municipal, en application de la délibération n° 003/2020 en date du 29/01/2020 

d’accorder une subvention de 1 022,90 € à Mme CHOPIN Véronique 

 

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

 ACCORDE les subventions telles que décrites ci-dessus. 

 

18.  Subventions aux associations  

Monsieur le Maire expose :  

Monsieur le Maire présente le tableau des subventions. 

Cf tableau page suivante. 
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ANNEXE DELIBERATION 062/2020

11/09/2020

ARTICLE 6574

Demandées Proposées Accordées

Football club Sées 8 000 € 7 000 € 7 000 €

Boules Lyonnaises Sagiennes non sollicitée -  €                    -  €                    

Tennis Club Sées 1 500 € 1 000 € 1 000 €

Basket Club de Sées non sollicitée -  €                    -  €                    

L'Espérance de Sées (Handball) 3 200 € 3 200 € 3 200 €

Judo Club de Sées non sollicitée

Amicale laïque de Sées 4 500 € 2 000 € 2 000 €

Vélo Club Sagien non sollicitée -  €                    -  €                    

ISL Marie Immaculée non sollicitée -  €                    -  €                    

USEP L Forton non sollicitée -  €                    -  €                    

C'Roller Show 4 000 € 2 000 € 2 000 €

Amical Pétanque Sagienne non sollicitée -  €                    -  €                    

Ecole de Karaté Sagienne non sollicitée -  €                    -  €                    

St Hubert Sagienne 200 € 150 € 150 €

La Gaule Mortrée/Sées 200 € 150 € 150 €

Normands de Sées - Flag-football 450 € 350 € 350 €

SOUS-TOTAL SPORT 22 050 € 15 850 € 15 850 €

Alliance Musicale 800 € 800 € 800 €

Josquin des Prés 3 000 € 2 500 € 2 500 €
conditionnée au maintien du camp, du 

partenariat avec la  Médiathèque et de la  

manifestation prévue courant octobre 2020

Peindre à Sées 300 € 200 € 200 €

Septembre musical 5 000 € 4 500 € 4 500 € Conditionnée au maintien du concert

Ciné environnement (envie  d'Anim) 250 € -  €                    -  €                    

Sées du Ciné 14 000 € 10 000 € 10 000 €

Asso Jean de Bernières 800 € 800 € 800 €

Cadence 300 € 300 € 300 €

Collège NJ Conté non sollicitée -  €                    -  €                    

Marie Immaculée non sollicitée -  €                    -  €                    

SOUS-TOTAL CULTURE 24 450 € 19 100 € 19 100 €

Tonisvorst 650 € 650 € 650 €

Southwell 650 € 650 € 650 €

 Staré Mesto 650 € 650 € 650 €

SOUS-TOTAL JUMELAGE 1 950,00 €         1 950,00 €         1 950,00 €         

Sées Jeunesse Animation 100 400,00 € 99 104,00 € 99 104,00 €

SOUS-TOTAL JEUNESSE 100 400,00 €    99 104,00 €       99 104,00 €       

Anim'O Service non sollicitée -  €                    -  €                    

Protection civile - Secouristes non sollicitée -  €                    -  €                    

Club de l'amitié 300 € 300 € 300 €

Vie Libre 300 € 200 € 200 €

SOUS-TOTAL DIVERS 600 € 500 € 500 €

 TOTAL  (A) 149 450,00 € 136 504,00 € 136 504,00 € 

 

Demandées Proposées accordées

CCAS  (article 657362) 27 000 € 27 000 € 27 000 €

Mission locale (article 65738) 4 500 € 4 500 € 4 500 €

TOTAL SOCIAL (C) 31 500 € 31 500 € 31 500 €

TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C) 180 950,00 € 168 004,00 € 168 004,00 € 

  

Mostefa MAACHI

Maire

SUBVENTIONS 2020

2020
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OBSERVATIONS
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DIVERS

JEUNESSE

SPORT

CULTURE

2020

SOCIAL ( C )
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  Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 DECIDE d’attribuer, aux Associations les subventions municipales pour l’année 2020 conformément à la 
liste jointe à la présente délibération. 
 

19.  Budget lotissement du grand séminaire – approbation du compte de 

gestion 2019 du receveur municipal.  

 

Monsieur le Maire expose :  

Le budget Lotissement Grand Séminaire a été dissous par la collectivité en mars 2018. 

En 2019, le Trésor Public a, lors de l’arrêt des comptes sur ce budget, passé une écriture de régularisation de 

TVA pour un montant de 0,88 € ce qui génère un compte de gestion qui doit être approuvé par le conseil 

municipal. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, l’adoption du compte de gestion 2019 pour le budget 

lotissement grand séminaire 

 

 

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

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part : 

 

20.  Contrat d’apprentissage BTS au 1er septembre 2020.  

 
Monsieur le Maire expose :  

L’agent ayant déjà effectué un apprentissage CAP et BAC PRO au sein de la collectivité, il souhaite compléter 

son cursus scolaire par un BTS. 

Le dispositif d’apprentissage présent un intérêt tant pour le jeune que pour la collectivité, compte tenu des 

diplômes préparés par le postulant et des qualifications requises par lui. 

La rémunération de l’agent est un pourcentage du SMIC en fonction de son âge et de la durée de la formation. 

La rémunération que l’agent perçoit depuis juin 2020 sera identique pour les 2 années de BTS. 

La seule augmentation possible sera liée à la revalorisation du SMIC. 

 

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

 De recourir à l’apprentissage au sein de la collectivité dans les services dont les besoins auront 
été recensés et de conclure dès le 1er septembre 2020, 1 contrat d’apprentissage de 2 années 
pour la préparation d’un BTS. 

 De désigner un maître d’apprentissage, au sein du service espace verts. Le maître 
d’apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps nécessaire à 
l’accompagnement de l’apprenti(e) et aux relations avec le centre de formation. A ce titre, il 
bénéficiera de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points. 

 L’apprenti(e) percevra une rémunération équivalente à un pourcentage du SMIC Selon son 
âge, le diplôme préparé et la durée de la formation.  

 D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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21.  Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique de 3.85/20ième et 

Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 

1ière classe de 3.5/20ième  

 

Monsieur le Maire expose :  

Dans la fonction publique territoriale, il n’est pas possible de transformer ou modifier un poste, lorsque le 

cas se présente il est nécessaire de procéder à une création de poste aux nouvelles conditions et de 

supprimer le poste ancien devenu inutile. Le Comité Technique sera informé à l’occasion de sa prochaine 

réunion. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante :  

 
 La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique de 3,85/20ème en remplacement du 
poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe de 3,50/20ème.  
, La suppression, suite à un départ à la retraite, du poste d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 1ère classe de 3,50/20ème.  

 

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

 DECIDE de supprimer, au 1er septembre 2020, le poste d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 1ère classe de 3,50/20ème. 
  DECIDE, de créer au 01/09/2020 un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère 
classe ou un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 3,85/20ème. 
  AUTORISE la collectivité à recruter un non titulaire en cas de recherche infructueuse pour un 
titulaire, 
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 au chapitre 012, du budget de la Ville, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cet emploi. 

 

22. Questions diverses  

 

Aucune question diverse n’est inscrite à l’ordre du jour. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20, monsieur le Maire remercie les membres 

du conseil ainsi que l’assemblée. 
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