COMPTE-RENDU POUR
AFFICHAGE DE SĖANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Affichage le 10 juin 2016

JEUDI 9 JUIN 2016 à 20 h 30
L'an deux mil seize, le neuf juin à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal de la
commune de CHEMERE LE ROI, légalement convoqués le 2 juin 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, MASSA Georges, LEVEAU
Andrée, BARADU Philippe
Absents excusés : GUILLOIS Véronique, GASNIER Jean-Louis, KHÜNE Agnès
Secrétaire de séance : BESNIER Evelyne
Membres convoqués: 9
Membres présents : 6
Membres votants : 6

Monsieur le Maire rappelle le procès-verbal en date du 12 mai 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:
- Ajout d’un membre dans la commission « INFORMATIONS-COMMUNICATION »
- Décision modificative du budget commune
Voici l’ordre du jour :
Lancement de l’appel à la concurrence pour le projet de réhabilitation thermique du bâtiment de la mairie
Dissolution du Syndicat intercommunal du Sud Est Mayenne : GISEM
Choix de l’imprimeur pour le bulletin municipal 2016
Propositions culturelles année scolaire 2016-2017 de l’école de musique de la CCPMG
Aliénation de tronçons de chemins ruraux au profit de GENDRON Claude
Subvention à l’association des parents d’élèves du RPI de l’E.R.V.E
Prestation de prises de vues aériennes de CHEMERE LE ROI
Ajout d’un membre dans la commission « informations-communication »
Décision modificative N°1/2016 du budget primitif de la commune
10. Compte-rendu des réunions depuis le 12 mai 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DÉLIBÉRATION 2016-06-09-1
LANCEMENT DE L’APPEL A LA CONCURRENCE POUR LE PROJET DE
REHABILITATION THERMIQUE DU BATIMENT DE LA MAIRIE
Le bureau d’étude a préparé le CCTP-cahier des clauses techniques particulières.
Le Conseil municipal délibère et décide :
- de donner son accord pour lancer l’avis du marché dans un journal d’annonces légales
(Ouest-France) et un dossier de consultation sur un profil d’acheteur en dématérialisation.
- De facturer aux entreprises sollicitant le dossier « marché » le coût de reproduction.
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DÉLIBÉRATION 2016-06-09-2
CHOIX DE L’IMPRIMEUR POUR LE BULLETIN MUNICIPAL 2016
La commission communale « INFORMATIONS -COMMUNICATION» a travaillé sur le bulletin ce
jeudi 9 juin 2016.
Le Conseil municipal, après délibération, décide de confier l’édition du bulletin municipal
2016 à l’imprimerie CORNUEL conformément au devis de 613 € HT – 674.30 €TTC.

DÉLIBÉRATION 2016-06-09-3
FESTIVAL DE JAZZ 2017 ET PROPOSITIONS CULTURELLES
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 DE L’ÉCOLE MUSIQUE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS DE MESLAY-GREZ
1) En 2017, le festival de JAZZ fête sa 20ème édition.
Le Conseil Municipal décide de ne pas se positionner sur cet évènement.
2) Propositions culturelles année scolaire 2016-2017 :
Le Conseil municipal, après délibération, décide de mettre à disposition de la tournée de la
TROUPE DE THEATRE, la salle des fêtes de CHEMERE LE ROI pour la tournée de juin 2017.

DÉLIBÉRATION 2016-06-09-4
REFUS D’ALIÉNATIONS DE TRONCONS DE CHEMINS RURAUX
M. Le Maire rappelle la délibération du dernier conseil municipal concernant ce sujet :
Compte-tenu des informations données par le Conseil Départemental de la Mayenne dans le
cadre de la construction de la ligne à grande vitesse, LGV, à savoir que les haies de ces tronçons
de chemins ont été conservées afin d’assurer une continuité écologique.
Le Conseil municipal, après délibération, décide de ne pas aliéner ces tronçons de
chemins, partie comprise entre les parcelles ZD6-ZD7-ZD4 et ZD 21 pour le premier tronçon
et entre les parcelles ZD4et ZD105-ZI4 pour le deuxième tronçon, afin de préserver une
continuité écologique et hydrologique comme prévu initialement dans l’aménagement
foncier de la LGV.

DÉLIBÉRATION 2016-06-09-5
SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE DU RPI DE L’E.R.V.E
Le Conseil municipal, délibère et décide d’attribuer une subvention de 700 € à l’association
des parents d’élèves de l’école publique du RPI de l’E.R.V.E pour l’organisation de la fête
concernant le départ en retraite de l’enseignante Nicole CARIOU en poste sur la commune
depuis 30 ans.

DÉLIBÉRATION 2016-05-12-6
PRESTATION DE PRISES DE VUES AÉRIENNES DE CHÉMERÉ LE ROI
Le Conseil municipal, décide
- de donner son accord pour engager des prises de vue aérienne de la Commune de CHEMERE
LE ROI (site remarquables, cimetière, bourg etc…) sachant que le devis proposé est de 300 €.
-de charger M. le Maire de la gestion de cette opération conduite en collaboration avec la CCPMG.

DÉLIBÉRATION 2016-05-12-7
AJOUT D’UN MEMBRE DANS LA COMMISSION COMMUNALE
« INFORMATIONS-COMMUNICATION »
Le Conseil municipal, après délibération, décide de la nouvelle constitution de la
Commission communale « COMMUNICATION – INFORMATIONS » :
Présidente de la Commission : BESNIER Evelyne
Membres : LANDELLE Jean-Luc -GUILLOIS Véronique- BARADU Philippe- LECHANTEUX
Valérie
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DÉLIBÉRATION 2016-05-12-8
DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF 2016
Le Conseil municipal décide d’apporter des modifications au budget primitif 2016 compte
tenu de l’écriture d’ordre nécessaire pour intégrer l’étude « AUDIT ENERGETIQUE » dans
les travaux de réhabilitation thermique du bâtiment de la mairie :

DÉLIBÉRATION 2016-04-07-9
SIGNALÉTIQUE : Plaques et numéros de rues
Le Conseil municipal, après délibération, revient sur sa décision prise en Conseil municipal
du 7 avril 2016, et décide de procéder au changement des plaques de nom de rues et
numéros de voirie dans le bourg
- D’accepter l’aide financière de l’association « les Amis du Village » correspondant à
l’acquisition des plaques de NOM DE RUES.
- De valider le devis de DISCOUNT COLLECTIVITES en date du 17/03/2016.
SÉANCE du 9 juin 2016
Délibérations prises du N°2016-06-09-1 au N°2016-06-09-09
RÉFÉRENCE
DÉLIBÉRATION
N° 2016-06-09-1
N° 2016-06-09-2
N° 2016-06-09-3
N° 2016-06-09-4
N° 2016-06-09-5
N° 2016-06-09-6
N° 2016-06-09-7
N° 2016-06-09-8
N°2016-06-09-9

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION
Lancement de l’appel à la concurrence pour le projet de réhabilitation thermique du
bâtiment de la mairie
Choix de l’imprimeur pour le bulletin municipal 2016
Festival de jazz2017 et Propositions culturelles pour l’année 2016-2017
Aliénations de tronçons de chemins ruraux
Subvention pour l’Association des parents d’élèves du RPI E.R.V.E
Prestations de prises de vue aériennes de CHEMERE LE ROI
Ajout d’un membre dans la commission « COMMUNICATION-INFORMATIONS »

Décision modificative N°1 du BP2016
Signalétique : Plaques de noms de rue et numéros de voirie

Fait à CHEMERE LE ROI, le 9 juin 2016
Le Maire
LANDELLE Jean-Luc

Prochaines réunions de Conseil
municipal :
JEUDI 7 JUILLET 2016
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