COMPTE-RENDU POUR
AFFICHAGE DE SĖANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Affichage le 13 avril 2016

JEUDI 7 AVRIL 2016 à 20 h 30
L'an deux mil seize, le sept avril à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal de la
commune de CHÉMERÉ LE ROI, légalement convoqués le 30 mars 2016, conformément aux
articles L.2121-10 et L2122-8 se sont réunis à la mairie sous la Présidence de Monsieur JeanLuc LANDELLE, Maire de CHEMERE LE ROI.
Étaient présents M. Mmes les conseillers municipaux :
LANDELLE Jean-Luc, BESNIER Evelyne, CARIOU Philippe, GUILLOIS Véronique, GASNIER
Jean-Louis, MASSA Georges, LEVEAU Andrée
Etaient absents excusés : BARADU Philippe, KHÜNE Agnès
Secrétaire de séance : BESNIER Evelyne
Membres convoqués : 9
Membres présents : 7
Membres votants
: 7

Monsieur le Maire rappelle le procès-verbal en date du 10 mars 2016.
Les membres du Conseil municipal présents à la dite séance approuvent le procès-verbal à
l’unanimité.
AJOUT à l’ordre du jour :
Le Conseil municipal donne son accord pour ajouter à l’ordre du jour:
- Devis DISCOUNT COLLECTIVITES pour plaques et numéros de rue
Voici l’ordre du jour :
1. Compte administratif 2015 – compte de gestion 2015 pour budget annexe
« ASSAINISSEMENT »
2. Affectation des résultats au 31 décembre 2015 du budget annexe « ASSAINISSEMENT »
3. Budget primitif 2016 du budget annexe « ASSAINISSEMENT »
4. Compte administratif 2015 – compte de gestion 2015 pour budget COMMUNE DE CHEMERE
LE ROI
5. Affectation des résultats au 31 décembre 2015 du budget COMMUNE DE CHEMERE LE ROI
6. Fiscalité directe locale 2016
7. Budget primitif 2016 du budget COMMUNE DE CHEMERE LE ROI
8. Commune nouvelle
9. Signalétique : Plaques et numéros de rues
10. Schéma de mutualisation établi par la Communauté de Communes du pays de MESLAYGREZ
11. Compte-rendu des réunions depuis le 10 MARS 2016

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-1-APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015
BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
Le Conseil municipal de CHEMERE LE ROI approuve le compte de gestion 2015 du budget
annexe « Assainissement » établi par QUEMENER Véronique, receveur de la commune.

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-2
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme BESNIER Evelyne, 1ère adjointe, délibère
sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par M. LANDELLE Jean-Luc, Maire, après
s’être fait présenter le budget annexe « assainissement » et les décisions modificatives de
l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif et vote et
arrête les résultats définitifs tels que résumés dans un tableau en annexe.
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DÉLIBÉRATION 2016-04-07-3-AFFECTATION DES RÉSULTATS AU 31/12/2015
DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
Le conseil municipal,
Après avoir pris connaissance des résultats de l’exercice 2015 du budget annexe
« Assainissement », décide de l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2015,
conformément au tableau annexé à la présente décision :

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-4-BUDGET ANNEXE «ASSAINISSEMENT» 2016
Le conseil municipal vote à l’unanimité le budget annexe « ASSAINISSEMENT » 2016 proposé

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-5- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015
Le Conseil municipal approuve le compte de gestion 2015 de la commune établi par QUEMENER
Véronique, receveur de la commune.

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-6

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de BESNIER Evelyne,1ère adjointe, délibère sur le
compte administratif de l’exercice 2015 dressé par M. LANDELLE Jean-Luc, Maire, après s’être
fait présenter le budget de la Commune et les décisions modificatives de l’exercice considéré, lui
donne acte de la présentation faite du compte administratif et vote et arrête les résultats définitifs
tels que résumés dans un tableau en annexe.

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-7-AFFECTATION DES RÉSULTATS AU 31/12/2015
Le conseil municipal,
Après avoir pris connaissance des résultats de l’exercice 2015 du budget de la commune, décide
de l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2015, conformément au tableau
annexé à la présente décision :

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-8

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 2016

Le conseil municipal décide, après délibération, de ne pas augmenter les taux des trois taxes
directes locales pour cette année 2016.
Les taux communaux appliqués pour 2016 seront donc les mêmes que 2015:

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-9

BUDGET PRIMITIF 2016

Le conseil municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2016 de la commune proposé par M. le
Maire.

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-10

PROJET DE COMMUNE NOUVELLE

Le Conseil municipal, après délibération, décide, compte tenu
- de la délibération du Conseil municipal de la Commune de BALLÉE du 21 mars 2016, reçue en
Sous-Préfecture de CHATEAU-GONTIER le 6 avril 2016 et se prononçant sur le principe d’une
commune nouvelle à compter du 1er janvier 2017
- de la décision du groupe de travail réunit le 6 avril 2016 de transmettre un courrier aux
communes de BANNES COSSÉ EN CHAMPAGNE BEAUMONT PIED DE BŒUF SAINT LOUP
DU DORAT afin de les inciter à rejoindre ce groupe de réflexion « projet de commune nouvelle »
D’adhérer au groupe de travail sur l’opportunité de créer une commune nouvelle à effet du 1 er
janvier 2017
De charger M. Le Maire et les Adjoints de participer à cette réflexion.
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DÉLIBÉRATION 2016-04-07-11
SIGNALÉTIQUE : Plaques et numéros de rues
M. Le Maire donne le résultat des consultations faites avec les « Amis du Village » pour le
changement des plaques et numéros dans les rues du village et demande au Conseil municipal
d’en délibérer :
Le Conseil municipal, après délibération, décide de reporter cette opération, considérant
qu’une réflexion est en cours sur la création d’une commune nouvelle et que cela pourrait
entrainer des modifications de dénomination de nom de rues.

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-12
SCHÉMA DE MUTUALISATION de la CCPMG de 2015-2021
Le Conseil municipal, après délibération, décide de donner un avis favorable à ce schéma
de mutualisation.
SÉANCE du 7 avril 2016
Délibérations prises du N°2016-04-07-1 au N°2016-04-07-11
RÉFÉRENCE
DÉLIBÉRATION
N° 2016-04-07-1
N° 2016-04-07-2
N° 2016-04-07-3
N° 2016-04-07-4
N° 2016-04-07-5
N° 2016-04-07-6
N° 2016-04-07-7
N° 2016-04-07-8
N° 2016-04-07-9
N° 2016-04-07-10
N° 2016-04-07-11
N° 2016-04-07-12

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Compte de gestion 2015-budget annexe « assainissement »
Compte administratif 2015- budget annexe « assainissement »
Affectation des résultats 2015 - budget annexe « assainissement »
Budget primitif 2016- budget annexe assainissement
Compte de gestion 2015-budget COMMUNE
Compte administratif 2015- budget COMMUNE
Affectation des résultats 2015 - budget COMMUNE
Fiscalité locale directe pour 2016
Budget primitif 2016
Projet de mise en place d’une commune nouvelle
Signalétique : Plaques et numéros de rues
Schéma de mutualisation de la CCPMG 2015/2021

Fait à CHEMERE LE ROI, le 7 avril 2016
Le Maire
LANDELLE Jean-Luc
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