
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Date de la convocation : 18/12/2015   Date d’Affichage : 14/01/2016 au 29/01/2016  Date Notification : 14/01/2016 

Nombre de membres :       *  en exercice : 38  * Présents : 35  * Votants : 38 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Séance ordinaire du 7 janvier 2016 

L’an deux mil seize le sept janvier à 20 h 00 

 

Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire 

de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-

POELES – ROUFFIGNY. 

 

Etaient présents (P) - Absents (A) - Excusés (E) - Représentés (R) 

        
Philippe LEMAÎTRE  P  Emile CONSTANT P  Christine LUCAS DZEN P Martine VILLAIN R Elodie PROD’HOMME  P 

M-Odile LAURANSON P   Christian METTE P  Monique GUERIN P Stéphane VILLESPESA P   Jean-Marc LEMAÎTRE  P 

Frédéric LEMONNIER P   Claudine GARNIER P Catherine AFFICHARD P        Eric THIEBE P Gaston LAMY  P 

A-Marie LAUNER-COSIALLS  
 

P 
Jean LUCAS P  Damien PELOSO P Sylvain COSSE P Patricia MARIE 

 P 

Francis LANGELIER P  Sophie DALISSON P  Myriam BARBE R   Jocelyne CONSTANT P Sarah PIHAN  P 

Christophe DELAUNAY P  Jacques LEMONCHOIS P      Michel BELLEE  P Guy ARTHUR P Claudine GARNIER  P 

Véronique BOURDIN P  Agnès LETERRIER 
 

P 
    Martine LEMOINE  P Edith LENORMAND P   

  

Thierry POIRIER P  Patrick TURPIN P  Daniel MACE P Lauraine LEMONNIER R 
   

                    

 

       AVAIENT DONNE POUVOIR :  Mme BARBE Myriam à Mr LEMAÎTRE Philippe 

        Mme VILLAIN Martine à Mr MACE Daniel 

       Mme LEMONNIER Lauraine à Mr CONSTANT Emile 

 

Mme Sarah PIHAN désignée conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE NOUVELLE 

 

DCM N° 26/2016 
 

 



 

 

DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE ET AUX ADJOINTS 

DE LA COMMUNE NOUVELLE  

     
         Monsieur le Maire de la C.N demande de bien vouloir prendre connaissance de l’article  

         L 2122-22 et suivant du Code Général des Collectivités Locales selon la liste ci-dessous :  

« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, 

et pour la durée de son mandat : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux  

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, 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 ; 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, 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 décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° 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 au premier alinéa de 

l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

16° 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 ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 

n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les  

conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 



 

 

20°De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 

conseil municipal ; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 

nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 

préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-

3 du code de l'urbanisme ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 

opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre  

25°D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique 

prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue 

de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de 

bois dans les zones de montagne ; 

26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par 

le conseil municipal, l'attribution de subventions. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture 

de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

VU les articles L. 2122-17 à L. 2122-20, L. 2122-22,  L. 2122-23 et suivant du Code Général 

des Collectivités Locales, 

CONSIDÉRANT qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration de la  

Commune nouvelle,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité, (38) 

 

  DONNE DÉLÉGATION à Monsieur le Maire ou la 1
ère

 Adjointe de la commune nouvelle 

pendant la durée de son mandat : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics  municipaux ;  

2° De fixer, dans les limites de 1 000 €, 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 ;  

3° De procéder, dans les limites fixées à 500 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget de la commune nouvelle, et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts 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 de la commune nouvelle ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas neuf ans ;  

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

afférentes ;  

7° De créer 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 nouvelle à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'exercer, au nom de la commune nouvelle, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune nouvelle 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 

au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans la limite de 150 000 € ;  

16° D'intenter au nom de la commune nouvelle les actions en justice ou de défendre la 

commune nouvelle dans les actions intentées contre elle ;  

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée à 1 500 € ;  

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 

commune nouvelle préalablement aux opérations menées par un établissement public 

foncier local ;  

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 

lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé à 

200 000 € ;  

21° D'exercer, au nom de la commune nouvelle et dans la limite de 150 000 €, le droit de 

préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  

22° D'exercer au nom de la commune nouvelle le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 

à L. 240-3 du code de l'urbanisme, dans la limite de 150 000 € ;  

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 

les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune nouvelle. 

24° D'autoriser, au nom de la commune nouvelle, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre.  

25° D'exercer, au nom de la commune nouvelle, le droit d'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche 

maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires 

intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par 

le conseil municipal de la commune nouvelle, l'attribution de subventions.  

 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prendront fin dès l'ouverture 

de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal de la commune 

nouvelle. 

 

 DONNE DÉLÉGATION à Monsieur le Maire, à la 1
ère

 Adjointe et à l’Adjoint chargé de 

l’urbanisme pendant la durée de son mandat : 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'exercer, au nom de la commune nouvelle, 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 au premier alinéa 

de l'article L. 213-3 de ce même code dans la limite de 150 000 € ;  



 

 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 

commune nouvelle préalablement aux opérations menées par un établissement public 

foncier local ;  

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l'article  

L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 

verser la participation pour voirie et réseaux ;  

21° D'exercer, au nom de la commune nouvelle et dans la limite de 150 000 €, le droit de 

préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  

22° D'exercer au nom de la commune nouvelle le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 

L. 240-3 du  code de l'urbanisme, dans la limite de 150 000 € ;  

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 

les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune nouvelle. 

 

CONFIRME que  les articles L. 2122-17 à L.2122-20 du Code Général des Collectivités   

Locales seront applicables en la matière. 

 

 PRÉCISE que  conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Monsieur le Maire de la Commune nouvelle rendra compte à chaque réunion 

du Conseil Municipal de la commune nouvelle de l’exercice de cette délégation et procèdera 

pour les décisions prises par lui dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués à 

toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et règlementaires. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire,  la 1
ère

 Adjointe et le 7
ème

 adjoint de la commune nouvelle 

à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire. 

 
 

Philippe LEMAÎTRE 

Maire de la Commune Nouvelle 
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