EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N° 38

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 : COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES -POELES-ROUFFIGNY : COMMUNE, EAU, ASSAINISSEMENT,
LOTISSEMENT CACQUEVEL
Date de la convocation : 05/06/2020 Date d’Affichage : 22/06/20 au 06/07/2020
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 28

Date Notification : 22/06/2020
* Votants : 29

Séance ordinaire du lundi 15 juin 2020
L’an deux mil vingt le lundi 15 juin 2020 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis exceptionnellement
à la salle des fêtes de la commune historique de Villedieu-les-Poêles, 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
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON
Thierry POIRIER
Véronique DARMAILLACQ
Pierre HENNEQUIN

P
P
P
P
P
P
P
P

Guy ARTHUR
Liliane GARNIER

P
P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Nicolas GUILLAUME
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE

P
P
P
P

Damien PELOSO
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P
R

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL

P
P

Sylvie HAUDIQUERT

P
P

Stéphane VILLESPESA

P

Yves SESBOUE

P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN
ABSENTS : Néant
Monsieur Guy ARTHUR conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales remplit les
fonctions de Secrétaire.
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Monsieur Le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du dossier ci-joint.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SEANCE
Monsieur Le Maire demande de bien vouloir désigner un(e) Président(e) de Séance et je vous
propose la candidature de M. Lemonnier Frédéric, 1er Adjoint de la Commune Nouvelle
conformément à l’article 2121- 14 & s du C.G.C.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (29)
__________
Mr Philippe Lemaître, Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles quitte la séance à
21 h 45
M. Lemonnier Frédéric, Président de la séance du conseil municipal de la Commune
Nouvelle donne lecture des comptes administratifs de l’exercice 2019 suivants : Commune, Eau,
Assainissement, Lotissement Cacquevel ci-joints annexés :
- dressés par Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
- présentés par Madame MOTUS, trésorière, après s’être fait présenter les Budgets Primitifs
et les décisions modificatives de l’exercice 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 22 voix pour et 6 voix contre, (28)
 DONNE acte de la présentation faite du compte administratif Commune 2019,
 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser 2019,
 ARRETE les résultats définitifs, tels que du Compte Administratif Commune 2019,
 ARRETE les résultats définitifs avec les reports des exercices précédents figurant au bilan
de l’exercice de l’année 2018 et les restes à réaliser de l’exercice de l’année 2019, tels que
dans le Compte de Gestion Commune 2019,
 APPROUVE le compte administratif 2019 Commune selon le dossier ci-joint annexé.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 24 voix pour et 4 abstentions, (28)
 DONNE acte de la présentation faite du compte administratif Eau 2019,
 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser 2019,
 ARRETE les résultats définitifs, tels que du Compte Administratif Eau 2019,
 ARRETE les résultats définitifs avec les reports des exercices précédents figurant au bilan
de l’exercice de l’année 2018 et les restes à réaliser de l’exercice de l’année 2019, tels que
dans le Compte de Gestion Eau 2019,
 APPROUVE le compte administratif 2019 Eau selon le dossier ci-joint annexé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 24 voix pour et 4 absentions, (28)
 DONNE acte de la présentation faite du compte administratif Assainissement 2019,
 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser 2019,
 ARRETE les résultats définitifs, tels que dans le Compte Administratif Assainissement 2019,
 ARRETE les résultats définitifs avec les reports des exercices précédents figurant au bilan
de l’exercice de l’année 2018 et les restes à réaliser de l’exercice de l’année 2019, tels que
dans le Compte de Gestion Assainissement 2019,
 APPROUVE le compte administratif 2019 Assainissement selon le dossier ci-joint annexé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)
 DONNE acte de la présentation faite du compte administratif Lotissement Cacquevel 2019,
 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser 2019,

 ARRETE les résultats définitifs, tels que dans le Compte Administratif Lotissement
Cacquevel 2019,
 ARRETE les résultats définitifs avec les reports des exercices précédents figurant au bilan
de l’exercice de l’année 2018 et les restes à réaliser de l’exercice de l’année 2019, tels que
dans le Compte de Gestion Lotissement Cacquevel 2019,
 APPROUVE le compte administratif 2019 Lotissement Cacquevel selon le dossier ci-joint
annexé.

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20200618-501-DE

Réception par le Préfet : 18-06-2020
Publication le : 18-06-2020

