
                           

 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
     
Séance ordinaire du 21 septembre 2015 

L’an deux mil quinze le vingt et un septembre 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, Mme 

LUCAS DZEN, Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr 

POIRIER, adjoints au Maire, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 

LAUNER COSIALLS, Mme LETERRIER, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme 

GUERIN, Mme AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme 

DALISSON, Mr BELLEE, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mme VILLAIN, 

Mr VILLAESPESA, Mr THIEBE, Mr COSSÉ. 

Absent représenté : Mr METTE par Mr LUCAS. 

Mr LEMONCHOIS Jacques désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.                                                                             

                                                                                  ______________ 

QUESTIONS ECRITES – n°108 -2015 
 

 

 

Question écrite de Stéphane VILLAESPESA 

 

Un projet modifiant le ramassage des ordures ménagères : sacs bleus, jaunes, bacs verts tant pour les 

particuliers que les commerçants (cartons) de Villedieu les poêles est à l’étude par l’Intercom de Villedieu. 

Pourriez-vous nous en indiquer les grands principes abordés dans la commission concernée à l’intercom ? 

Depuis la création de ce service, les habitants de Villedieu les Poêles l’ont assumé financièrement par un budget 

spécifique plus important  quelque soit la collectivité qui en a exercé la compétence même après l’extension du 

service aux communes de l’Intercom de Villedieu. 

Quelles pourraient être les répercussions financières de ce projet pour nos concitoyens si celui-ci offrait moins 

de service ? 

La commune nouvelle Villedieu les poêles/Rouffigny sera mise en place au 1
er

 janvier 2016. Comment le 

service du ramassage des ordures ménagères va-t-il évoluer ? 

 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

Tout d’abord, il convient de préciser une nouvelle fois que l’organisation du service « ordures ménagères » est 

de la compétence (de la responsabilité) de notre intercommunalité Villedieu Intercom, tout comme la 

détermination de la taxe y afférent. 

Villedieu Intercom, lors de sa dernière commission environnement, propose de diminuer le service de notre 

secteur en supprimant définitivement la collecte des déchets verts à compter du 1
er

 janvier 2016. En outre, 

dès 2016, une réflexion serait menée sur l’évolution du rythme de la collecte des emballages et papiers (sacs 

bleus et jaunes). Seul le ramassage hebdomadaire des conteneurs marron serait maintenu ainsi que la collecte en 

régie une fois par semaine du marché de Villedieu et des cartons et encombrants des commerçants. 

S’agissant des répercussions financières, il n’est pas prévu de diminution des tarifs appliqués aux Sourdins. 

A compter du 1
er

 janvier 2016, si les élus de la commune nouvelle le souhaitent, il conviendra de faire des 

propositions à Villedieu Intercom sur l’évolution du ramassage des ordures ménagères.  

 
 

 

 

 

 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

□ l’affichage en Mairie 

du 23/09 au 08/10/2015 

 

□ La notification faite 

le 23/09/2015 

Date de la convocation :  

07/09//15 

Nombre de Conseillers : 

    * en exercice - 27 

    * Présents – 26 

    * Votants – 27 

 



Question écrite de Daniel MACE 

 Monsieur le Maire, 

En tant que premier magistrat vous êtes le garant du respect des lois et règlements dans la 

collectivité. Vous avez, avec les membres de votre groupe, mis en place un règlement intérieur, dans un 

esprit loin d’assurer de bonnes relations, l’entente et  le dialogue dont vous vous glosez régulièrement, 

entre les groupes au conseil. Cette façon d’agir est au détriment des intérêts de notre commune et ce 

notamment au sein de notre Intercommunalité, exemple s’il en faut la gestion proposée des Ordures 

ménagères. Pensez vous réellement que nous êtes dans votre rôle en poussant la population à manifester, 

plutôt qu’en tant que maire et de membre de la commission, faire des propositions constructives ?   

                  

Réponse 

Le rôle d’un élu est d’assumer des tâches en relation directe avec la vie quotidienne des citoyens tout en 

recherchant l’intérêt général. Dans ce sens, les élus majoritaires ont fait des propositions sur l’évolution du 

ramassage des ordures ménagères, par courrier remis en mains propres au Président de l’intercom le 24 août, 

puis à la commission environnement du 8 septembre ; celles-ci n’ont pas été entendues. Nous avions également 

été contraints de différer la réponse à une question écrite posée par un élu pour la réunion de conseil du 15 

juillet, à la demande du Président de l’Intercom, nous indiquant que les propositions émises lors de 

commissions devaient rester confidentielles.   

Comme notre devoir est d’informer la population, nous leur avons indiqué que les conseils communautaires 

sont publics et que chacun pouvait y assister. 

 

Qui plus est, ce règlement, vous ne respectez pas : En effet alors qu’il prévoit le droit d’expression au travers 

de «  questions diverses dont le texte intégral est censé figurer au procès-verbal, tout comme la réponse », vous 

ne le faites pas, et plus particulièrement pour la dernière réunion du 15 juillet. 

En conséquence je vous serais très obligé cette fois ci d’appliquer le règlement. 

Vous avez annoncé, suite à la déclaration d’un délégué syndical,  que pour 2015 le budget était très contraint. 

Comme d’habitude vous indiquez que rien n’a été promis. La suite nous donnera sans doute la réponse, mais il 

est de plus en plus évident que votre culture du secret est génératrice de doutes dans les esprits des 

contribuables sourdins, et au-delà, merci donc de nous éclairer sur la situation financière de notre commune et 

les promesses faites. 

 

Réponse 

En effet, comme vous l’indiquez, rien n’a été promis. Vous aurez, comme de coutume la situation financière de 

notre commune lors du débat d’orientation budgétaire prochain.  

 

Malgré les conseils avisés et sans équivoque de l’architecte que vous aviez missionné la maison Mauviel n’a 

toujours pas été mise hors d’eau (ce que je vous demandais déjà le 25 mars dernier). Il semble ici très clair que 

vous avez pris le parti d’aider les outrages du temps à faire leur œuvre et ainsi laisser s’effondrer un patrimoine 

pourtant reconnu comme tel par l’ABF ; Cette façon de faire ne me parait pas très compatible avec la procédure  

AVAP et la nécessaire obligation pour la commune de donner l’exemple. (Je pense ici notamment  aux 

bâtiments très dégradés Place des Costils pour lesquels il existait un projet municipal).  Quand pensez-vous 

mettre ce bâtiment à l’abri des intempéries ? Quel est le suivi du dossier concernant le local ex pompiers. 

 

Je vous rappelle que le premier arrêté de péril date de 2008, pendant votre mandat. Depuis cette date, vous avez 

laissé les outrages du temps faire leur œuvre et laisser s’effondrer un bâtiment.  

S’agissant de l’ex local des pompiers, le projet est toujours en réflexion de la part des propriétaires privés du 

bâtiment. 

 

Par ailleurs il a été donné à tous de remarquer quelques incongruités notamment concernant l’emplacement des 

panneaux  indicateurs de vitesse, nous aimerions comprendre les arguments qui ont prévalu pour poser ceux-ci 

tant au 24 Rue Flandres-Dunkerque qu’au 24 rue St Etienne, et ce d’autant plus qu’ils ont très vite été déplacés 

suite à l’envoi de ma question lors du dernier conseil. Merci de vos explications.  

 

Réponse 

La question a déjà été posée à la réunion de conseil municipal du 15 juillet. Se reporter à la réponse. 

 

 



Il serait souhaitable de faire connaitre aux contribuables le coût des travaux réalisés pour l’accessibilité à la 

propriété d’une adjointe demeurant aussi au 24 Rue Flandres Dunkerque et si ceux-ci ont été pris en charge par 

la commune, tant pour les travaux réalisés sur le domaine départemental, travaux portant atteinte à la sécurité 

de tous les  automobilistes et motocyclistes, que pour le domaine communal. Merci de l’information. 

 

Réponse 

La question a déjà été posée à la réunion de conseil municipal du 15 juillet. Se reporter à la réponse. 

 

Pourriez- vous lever le doute quant à l’avis favorable ou non des services départementaux ? J’émets en effet 

quelques doutes sur la légitimité de ces travaux tout comme ceux programmés là aussi à la demande d’un 

adjoint route de La Lande d’Airou. 

 

Réponse 

Les travaux ont été réalisés après consultation des services de l’agence routière départementale. 

 

La presse s’est fait l’écho en son temps d’un projet de musée dans l’ancien cinéma, à diverses reprises, ce soir 

encore vous avez démenti. Pourtant lors de la dernière commission tourisme à laquelle assistait Madame 

Bourdin il a bien été confirmé l’inscription de  projet sur ce site. Quelle est la vérité ?  

 

Réponse 

Une réflexion est en cours et le moment venu, les élus des commissions concernées seront consultés sur des 

propositions éventuelles.  

 

Enfin, concernant la création de la commune nouvelle avec Rouffigny, nous serions intéressés de connaitre le 

projet que vous entendez porter pour cette commune. 

 

Réponse 

Nous n’entendons pas porter un projet pour Rouffigny, mais nous souhaitons travailler en harmonie avec nos 

collègues et bien évidemment proposer des projets qui auront été discutés au préalable.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


