COMPTE-RENDU POUR
AFFICHAGE DE SĖANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Affichage le 14 novembre 2016

JEUDI 3 novembre 2016 à 20 h 30
L'an deux mil seize, le trois novembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal de la
commune de CHEMERE LE ROI, légalement convoqués le 28 octobre 2016, conformément aux articles
L.2121-10 et L2122-8 se sont réunis à la mairie sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc LANDELLE,
Maire de CHEMERE LE ROI.
Étaient présents M. Mmes les conseillers municipaux :
LANDELLE Jean-Luc, BESNIER Evelyne, CARIOU Philippe, GUILLOIS Véronique, MASSA Georges,
LEVEAU Andrée, GASNIER Jean-Louis
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 6 octobre 2016.
Les membres du Conseil municipal présents à ladite séance approuvent le procès-verbal à
l’unanimité.

Voici l’ordre du jour :
1. Création d’un poste d’adjoint technique principal 2 ème classe
2. Fixation de la prime de fin d’année 2016 pour le personnel de la commune
3. Fin de l’enquête publique pour l’aliénation de chemin rural au profit de M. Mme GASNIER J-L
4. Adhésion à fondation de France pour 2016
5. Rapport d’activités du Syndicat de bassin de la rivière L’ERVE année 2015
6. Création d’un établissement public médico-social doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière chargé de la gestion de la MARPA de BALLEE en application des statuts
approuvés
7. Approbation du projet de statuts de l’établissement public MARPA
8. Election des représentants du Conseil municipal au sein du Conseil d’administration de
l’établissement public autonome en charge de la gestion de la maison d’accueil rurale pour
personnes âgées MARPA de BALLÉE
9. Résultat de l’appel d’offres Lot N°2 « Couverture ardoises-sarking pour les travaux de
rénovation thermique de la mairie, salle des associations, garderie et SIAEP »
10. Travaux sur les chemins de randonnée pédestres-équestres
11. Informations diverses
12. Compte-rendu des réunions depuis le 6 octobre 2016

DÉLIBÉRATION 2016-11-03-1
CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE
Le Conseil municipal, D E C I D E :
Article 1 : Objet
Le grade d’adjoint technique principal 2ème classe est créé à compter du 1er janvier 2017 à temps complet à
raison de 35 heures hebdomadaires.
Article 2 : Budget prévu
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades ainsi
créés sont inscrits au budget de l’exercice 2017, chapitre : 020.
Article 3 : Effet
La présente délibération prendra effet au 1er janvier 2017.
Article 4 : Exécution
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le
département pour contrôle de légalité.
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DÉLIBÉRATION 2016-11-03-2
PRIMES DE FIN D’ANNÉE 2016
Le conseil municipal, après délibération, décide d’attribuer une enveloppe budgétaire globale
brute à répartir entre les agents de 3 400 €.

DÉLIBÉRATION 2016-11-03-3
Aliénation de chemin rural au profit
de M. Mme GASNIER Jean-Louis
M. GASNIER Jean-Louis quitte la salle pour cette délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ;
Considérant que
 M.et Mme GASNIER Jean-Louis, propriétaires à CHEMERE LE ROI, ont demandé
l'acquisition d’une section de chemin rural, partie comprise entre les parcelles n°2 et 12
section ZH du plan cadastral,
 Le dossier a été soumis en Mairie à l'enquête réglementaire du 30 septembre 2016 au 20
octobre 2016 et qu'il n'a fait l'objet d’aucune observation.
 Que cette section de chemin n’est plus d'aucune utilité publique et que rien ne s'oppose dès
lors à ce qu'elle soit distraite de la voirie communale,
DECIDE:
1°) Sa suppression sur une superficie totale de 2.88ares, ainsi qu'il résulte des plan et métré qui
demeureront ci-annexés.
2°) Son aliénation au profit de M.et Mme GASNIER Jean-Louis, propriétaires riverains, au prix de
0.077 € le mètre carré, étant précisé que les droits des tiers sur cette section, et notamment les
droits de passage, au cas où il en existerait, sont expressément réservés.

DÉLIBÉRATION 2016-11-03-4
ADHÉSION A LA FONDATION DE FRANCE POUR 2016
Le Conseil municipal, après délibération,
 Décide d’adhérer à « la fondation de France » pour l’année 2016 et pour un montant de 50 € en
soutien à l’action menée pour les peintures de l’église.
 Charge M. Le Maire de signer les actes et pièces nécessaires et d’effectuer le versement.

DÉLIBÉRATION 2016-11-03-5
Rapport d’activités du SYNDICAT DE BASSIN DE LA RIVIERE L’ERVE
ANNÉE 2015
Le Conseil municipal prend connaissance de ce rapport et l’approuve.

DÉLIBÉRATION 2016-11-03-6
Création d’un établissement public médico-social doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière chargé de la gestion de la MARPA de
BALLEE en application des statuts approuvés
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal
DECIDE:
1°/ la dissolution du budget annexe MARPA par transfert global au budget principal SIVU GISEM
2°/ de créer un établissement public médico-social doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière chargé de la gestion de la MARPA de Ballée en applications des statuts
approuvés.

AUTORISE
3°/ L’établissement public à recevoir les actifs et les passifs du syndicat intercommunal dénommé
Groupement intercommunal du sud-est mayennais, ainsi que les droits et obligations résultant des
contrats et conventions conclus par ledit syndicat intercommunal.
4°) La reprise par l’établissement public de la trésorerie, des valeurs dettes et créances du
GISEM.
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DÉLIBÉRATION 2016-11-03-7
Approbation du projet de statuts de l’établissement public MARPA
Le Conseil municipal,
Délibère et décide de valider le projet de statuts proposé.

DÉLIBÉRATION 2016-11-03-8
Election des représentants du conseil municipal au sein du conseil
d’administration de l’établissement public autonome en charge de la gestion
de la maison d’accueil rurale pour personnes âgées MARPA de Ballée
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, procède à l’élection de ses deux représentants titulaires et deux
suppléants à bulletin secret dont le résultat est le suivant :
Ont obtenu :
LANDELLE Jean- Luc
= 7 voix est élu délégué titulaire
CARIOU Philippe
= 7 voix, est élu délégué titulaire
BESNIER Evelyne
= 7 voix est élue déléguée suppléante
BARADU Philippe
= 7 voix, est élu délégué suppléant

DÉLIBÉRATION 2016-11-03-9
RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES pour les travaux de rénovation thermique
de la mairie, salle des associations, garderie et SIAEPLot N°2 COUVERTURE ARDOISES-SARKING
Le Conseil municipal entendu et après en avoir délibéré :
- Valide le choix de la commission d’appel d’offres soit de retenir l’entreprise désignée ci-dessous
N° LOT DESIGNATION DU LOT

ENTREPRISE RETENUE MONTANT HT MONTANT TTC

2 Couverture ardoise sarking SARL CCV VIMARCE
Soit un total du marché des lots 1 à 9 de

45 269.55 € 54 323.46 €
205 741.02 € € 246 889.23 €

- Autorise M. Le Maire à signer le marché correspondant ainsi que tous les documents
nécessaires à la réalisation de cette opération.

TRAVAUX SUR LES CHEMINS DE RANDONNÉES PÉDESTRES - ÉQUESTRES
Avec l’association « les AMIS DU VILLAGE » une journée est programmée pour du
débroussaillage sur les chemins de randonnée de la commune: Le samedi 26 novembre 2016.
Cette activité est ouverte à tous et les bénévoles seront les bienvenus.

COMPTE RENDU DES REUNIONS depuis le 6 octobre 2016
a) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MESLAY GREZ

RÉUNIONS CCPMG
Date réunion
Rapporteur
Conseil communautaire
25/10/2016
LANDELLE JL
Commission déchets
17/10/2016
LANDELLE JL
Commission des Maires
18/10/2016
LANDELLE JL
b) MARPA -Réunion CCPMG
Mercredi 14 octobre 2016
Rapporteur : LANDELLE Jean-Luc
c) Cérémonie citoyenneté PREFECTURE
Lundi 17 octobre 2016
Rapporteur : LANDELLE Jean-Luc
d) SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION
Mardi 18 octobre 2016
Rapporteur : LANDELLE Jean-Luc
e) ERDF « photovoltaïque »
Mercredi 19 octobre 2016
Rapporteur : LANDELLE Jean-Luc
f) REUNION GAL SUD
Mercredi 26 octobre 2016
Rapporteur : LANDELLE Jean-Luc
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SÉANCE du 3 novembre 2016
Délibérations prises du N°2016-11-03-1 au N°2016-11-03-9
RÉFÉRENCE
DÉLIBÉRATION
N° 2016-11-03-1
N° 2016-11-03-2
N° 2016-11-03-3
N° 2016-11-03-4
N° 2016-11-03-5
N° 2016-11-03-6

N° 2016-11-03-7
N° 2016-11-03-8

N° 2016-11-03-9

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION
Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe
Primes de fin d’année 2016
Aliénation de chemin rural au profit de M. Mme GASNIER Jean-Louis
Adhésion à la fondation de France pour 2016
Rapport d’activités du Syndicat de bassin de la rivière l’ERVE- Année 2015
Création d’un établissement public médico-social doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière chargé de la gestion de la MARPA de BALLÉE en application des
statuts approuvés
Approbation des statuts de l’établissement public MARPA
Election des représentants du Conseil municipal au sein du Conseil d’administration de
l’établissement public autonome en charge de la gestion de la maison d’accueil rurale
pour personnes âgées MARPA de BALLÉE
Résultat de l’appel d’offres pour le Lot N°2 « Couverture ardoises-sarking » pour les
travaux de rénovation thermique de la mairie, salle des associations, garderie et SIAEP

Fait à CHEMERE LE ROI, le 3 novembre 2016
Le Maire
LANDELLE Jean-Luc
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Prochaines réunions de Conseil
municipal :
JEUDI 15 décembre 2016

