
  

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 22 juin 2015
L’an deux mil quinze le vingt deux juin à 20 h 30.
Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 
Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES.
Présents :    Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, 

Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr POIRIER, 
adjoints au Maire, Mr METTE, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 
LAUNER COSIALLS, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme GUERIN, Mme 
AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme DALISSON, Mme 
DALISSON, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mr VILLAESPESA, : Mr 
THIEBE, Mr COSSÉ.

Absents représentés : Mme LETERRIER par Mr LUCAS,
 Mr BELLÉE par Mme LEMOINE.
Mme VILLAIN par Mr MACE.  

Mr Jacques LEMONCHOIS désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.  

 
    ______________

QUESTION ECRITE – n° 76-2015

MONSIEUR MACE Daniel
36, Le Cacquevel
50800 VILLEDIEU LES POELES 
Réunion de Conseil du 20/06/2015
Question diverse : Les Communes Nouvelles Monsieur le Maire

50800 VILLEDIEU LES POELES 
Villedieu, le 18/06/2015

Monsieur le Maire, 
Au cours des derniers mois 2 réunions d’information sur la création des « communes nouvelles » ont été 

initiées, l’une par vous-même, la seconde par « VILLEDIEU INTERCOM  ».
Lors de la réunion Villedieu Intercom  du 11 courant, à COULOUVRAY, un élu communautaire a émis le 

souhait que l’Intercom soit en quelque sorte force d’organisation ou tout au moins partie prenante pour une certaine 
organisation, le périmètre de notre intercommunalité pouvant être fortement impacté par les conséquences de ces 
possibilités. A ceci monsieur le Maire de ST POIS nous a fait part des discutions en cours avec les communes 
environnantes et hors périmètre Intercom.   

Vous avez très logiquement répondu qu’il appartenait à chacun des maires d’instaurer un débat au sein de 
son conseil municipal.  

En l’état actuel de la législation, pour bénéficier de la « carotte fiscale », qui ne doit toutefois pas être le seul 
ni même principal intérêt, les communes nouvelles doivent être crées au 1er janvier 2016.

Le débat que vous appelez de vos vœux n’a pas été initié, n’était pas à l’ordre du jour du présent conseil.
Pouvez-vous nous indiquer à quelle date vous l’envisagez ?
Quelle est l’état de votre réflexion personnelle à ce titre ?

Avez-vous déjà engagé des discutions avec une ou des communes, et si oui lesquelles ;  pouvez vous nous 
tenir informés de leur état d’avancement ?   

Dans le même esprit, comment vous situez vous par rapport à l’obligation de mise en place du schéma de 
mutualisation pour le 31 décembre 2015 ?

Dans l’attente, 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués.

Daniel MACE, maire honoraire,
Conseiller Municipal  

Certifié exécutoire 
compte tenu de
• l’affichage en Mairie 
du 24/06 au 09/07/2015

• La notification faite 
le 24/06/2015

Date de la convocation :  
11/06//15

Nombre de Conseillers :
 * en exercice - 27
 * Présents - 24
 * Votants – 27



Réponse de Monsieur le Maire :
« Si, comme vous l’indiquez, pour bénéficier de la « carotte fiscale », les communes nouvelles doivent être 
créées avant le 1er janvier 2016, en revanche, rien n’interdira d’en créer une après cette date.
Nous avons régulièrement des contacts avec les communes contiguës et / ou avec les communes de l’ancien 
canton de Villedieu. Evidemment, nous sommes ouverts à toutes discussions.
S’agissant de l’obligation de la mise en place du schéma de mutualisation, nous répondrons, comme il se doit, 
au questionnaire transmis par l’intercom ».
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