
                        

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
     
Séance ordinaire du 2 novembre 2015 

L’an deux mil quinze le deux novembre 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 DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr POIRIER, adjoints 

au Maire, Mr METTE 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, Mr VILLAESPESA, Mr THIEBE, 

Mr COSSÉ. 

Absents : Mr LANGELIER, Mme VILLAIN. 

Mme Marie-Odile LAURANSON désignée conformément à l’article L.2121-14 du 

Code Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.                                                                             

                                                                                  ______________ 

                                                            QUESTIONS ECRITES – n° 121/2015 

 
Question écrite de Monsieur MACE 

L’écho du Sourdin se veut un bulletin d’informations et à ce titre les éléments y figurant  ne devraient pas donner lieu à confusion. 

Pourtant, à la page 5, rubrique « vie scolaire » les éléments  financiers  publiés pour le service cantine sont totalement décalés par 

rapport à ceux communiqués dans le dossier  de conseil du 22 juin 2015, savoir : Dépenses 173 623 € - Recettes 81 000€ Soit un 

déficit global de 92 623€. 

Compte-tenu des 17 041 repas servis au cours de l’année 2014, après participation des parents, ceci établit le coüt résiduel moyen 

pour la ville à 5,44€ en 2014 et non pas 2,14€ comme indiqué dans l’écho du sourdin. Les 5,44€ prennent déjà en compte la 

participation des parents. (Je remarque par ailleurs que ces chiffres sont d’autant plus erronés que 5,44 moins 3,20 font plutôt 2,24 que 

2,14).Pour une complète information il me semble aussi nécessaire d’intégrer les nouvelles dépenses pour ce service à compter de la 

rentrée de Septembre. (Matériel, véhicule, personnel de cuisine mis à disposition).  

Puisque comme vous l’indiquez « les enfants sont au cœur des préoccupations municipales » entendez-vous, selon les mêmes critères 

accorder la participation de la commune à l’ensemble des enfants de Villedieu ? Pensez-vous rectifier l’information ? 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

« Est-il besoin de vous rappeler que la cantine scolaire pour les établissements publics est une compétence communale. La 

commune participe légalement aux frais de fonctionnement des écoles privées (67 290 € en 2014). Un erratum sera inséré dans 

le prochain bulletin d’information ». 

 

Au cours de la précédente mandature, il avait été pris parti de valoriser la Cour du Foyer (site Inscrit) comme seul lieu de musée 

permanent et c’est dans cet esprit que des acquisitions avaient été réalisées. Aujourd’hui, si besoin, l’opportunité d’acquérir un 

d’immeuble contigu existe (Maison de l’Etain), pour conforter cette option. A maintes reprises, au cours des derniers mois, il a été 

évoqué un projet de musée dans l’ancien cinéma. Vous avez toujours démenti. Il est pourtant patent que « votre groupe » a un projet 

dans ce sens. Ce projet risque de mettre en péril un secteur entier de notre ville. Pourriez-vous nous tenir informés, en toute sincérité, 

de ce projet dans la salle de cinéma, et du devenir des musées à leurs emplacements actuels ?  

 

Réponse de Monsieur le Maire 

« Pour information, la Maison de l'Etain ne jouxte pas la Cour du Foyer, et la circulation n'est pas directe entre les deux 

établissements. Aucun des deux ne permet la mise en conformité avec la législation des établissements recevant du public, à 

moins de réaliser de très importants et très coûteux travaux qui, justement, risqueraient de dénaturer ce patrimoine bâti 

inscrit.  

Pour la restauration de cette cour, je vous rappelle que dans le cadre du contrat tourisme, un budget de 66.000 € avait été 

inscrit en 2010, subventionné à 25 % par le Conseil Général, sans compter les autres interventions. Aucun euro de cette 

somme n'a été engagé avant la fin de votre mandat.  

De même, 517.500 € étaient débloqués par le Conseil général d'alors, sous forme de subventions, afin de financer le projet de 

musée développé sous votre mandature. Le projet a été abandonné, sans aucune proposition "bis", après règlement de 19.000 

€ d'études. Les musées de Villedieu se trouvent donc dans une situation qui reste inchangée depuis au moins dix ans, ce à quoi 

nous avons choisi de remédier, ou tout du moins, d'étudier les solutions qui nous paraissent les plus pertinentes.  Car nous 

estimons que le patrimoine qui est le nôtre, à tous, mérite davantage, et qu'il est un important atout de notre ville. 

 

S’agissant d’une réflexion sur le devenir de l’ancien cinéma, nous n'avons pas démenti et nous avons indiqué que nous 

réfléchissions aux usages futurs de la Cour du Foyer et de l'ancien cinéma. Un article malencontreux dans la presse a excité les 

imaginations, ce que nous regrettons beaucoup. Nous n'avons en rien tranché.  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

□ l’affichage en Mairie 

du 04/11 au 20/11/2015 

 

□ La notification faite 

le 04/11/2015 

Date de la convocation :  

21/10//15 

Nombre de Conseillers : 

    * en exercice - 27 

    * Présents – 25 

    * Votants – 25 

 



Je vous demande donc, ainsi qu'à vos collègues, la plus grande prudence quant aux déductions que vous allez vouloir faire 

passer pour des réalités. Cela n'est ni sage, ni intelligent, notamment vis-à-vis de nos concitoyens qu'il ne s'agit évidemment 

pas d'induire en erreur, n'est-ce pas ? 

 

Je vous précise que cette réflexion, qui a été présentée à la commission culture, le mardi 27 octobre,  comprend l’étude d’un 

projet global, qui a un volet "Cour du Foyer", et un volet consacré à l'usage possible de l'ancien cinéma. Il n'est bien sûr pas 

envisagé de fermer la Cour du Foyer, mais d'en adapter la visite dans l'intérêt de tous : visiteurs des musées, touristes de 

passage et bien entendu commerçants. Je demeure persuadé qu'au vu de ce que vous revendiquez des actions culturelles de 

votre mandat, vous serez, avec Mme Lemoine, ancienne adjointe à la Culture, deux soutiens importants à ce projet qui 

dépasse largement nos mandats. Vous aurez, en tant que conseiller municipal et citoyen, dans les semaines et mois à venir, des 

éléments plus concrets dont nous débattrons, je l'espère, sereinement ? » 

 

J’ai toujours été intrigué par les travaux réalisés au 24 rue Flandres Dunkerque que vous avez appelé « ralentisseur ». Cette 

déformation de chaussée dessert opportunément la propriété d’une adjointe pour un coût de 7010 €. Depuis cette réalisation la 

signalétique est toujours restée provisoire. Tant vous-même que Messieurs Langelier et le directeur des services techniques, avez 

toujours affirmé que ces modifications  avaient reçu l’accord des services départementaux, propriétaires de la voirie. Or,  il est 

maintenant  prouvé que ces travaux n’ont jamais  été autorisés ! Qui plus est, le service départemental  vous a rappelé que cet 

aménagement d’accès des entrées 24 et 26 rue Flandre Dunkerque, par «  un demi plateau non normé, a modifié le profil de la route. 

Votre attention a aussi été attirée sur  votre responsabilité en cas d’accident ».  

Entendez-vous entreprendre rapidement la remise aux normes de cette voirie afin de rétablir la sécurité des personnes ? 

 

Réponse de Monsieur le Maire : « Une réunion sera  organisée dans le courant du mois ».   

 

Réponse de Mme Lucas Dzen, maire –adjointe 

 

« Monsieur Macé, 

 

Votre attitude est revancharde sur le fait que lorsque j’étais directrice à La Poste en 2010 nous avons choisi l’implantation  de 

la plateforme à La Colombe, mais c'est oublier que votre promesse faite deux ans avant, que le terrain du Cacquevel serait 

viabilisé n'a pas été respectée et que de nous demander de repousser un projet de transport européen de 2 ans fait ressortir 

une bien piètre connaissance du monde économique dans lequel nous vivons. Ce qui m'a valu de ne plus être saluée par vous 

pendant plus d'un an... 

De même vous semblez oublier que lorsque je vous avais évoqué en 2012 mon projet de créer un cimetière animalier à 

Villedieu vous m'avez répondu devant témoin "ce n'est pas la peine de me présenter votre projet ; je m'y opposerai 

fermement". 

Dans le même ordre d'idée, fin décembre 2013 au marché de Noël je vous signalais que le dos d'âne de la rue du général huard 

était dangereux notamment pour les 2 roues, vous m'avez répondu que je n'avais qu'à rouler à 20kms/h ou acheter un 

4/4...celui-ci a été rectifié quelques jours avant les élections municipales. 

Je vous annonçais aussi qu'un courrier allait vous parvenir au sujet de l'accès devant la maison que je venais d’acquérir au 24 

rue Flandres dunkerque, pour y exercer mon activité professionnelle, car le dessous des véhicules touchaient le sol à l'entrée et 

la sortie au niveau du trottoir /voirie, au risque de les détériorer. Je vous rappelais que je recevais de la  clientèle qui se 

plaignait de ce fait. Je  vous ai encouragé à venir en tant que Maire ou client. 

Des entreprises consultées à cet effet pour éventuellement rectifier ma partie privée, m'ont assurément signalé que c'était un 

problème de voirie  et qu'elles ne pouvaient pas intervenir. 

Mes clients étaient obligés de se garer dans la rue, ce qui était un risque majeur d'accident au vu de la vitesse excessive des 

véhicules passant dans cette rue (je vous le signalais aussi dans ma lettre); de plus cela rendait mon établissement 

"inaccessible" au sens de la réglementation d'accessibilité pour recevoir du public, et ce, pas de ma propre responsabilité.  

J'ai consulté ma voisine qui était déjà venue se plaindre il y a quelques années et là encore vous aviez décliné sa demande. 

Devant votre intransigeance ses enfants ont coupé à la disqueuse une partie du nez du trottoir afin d'améliorer quelque peu 

l'accès. 

Les précédents habitants de ma maison étaient locataires et âgés et n'avaient plus de véhicule depuis plusieurs années. 

Là encore, vous m'avez "conseillé" d'acheter un 4/4, que vous n'aviez pas le temps de vous occuper de cela, et de vous envoyer 

ma lettre après les élections (vous, comme moi ne savions pas que j'allais me présenter sur une liste concurrente). Pour votre 

information je m'étonne que vous ne le sachiez pas puisque vous faites partie de la commission travaux, que le rehausseur 

installé, concerne trois entrées et que le 4ème voisin regrette de ne pas avoir répondu favorablement lorsqu' il lui a été proposé 

de prolonger le rehausseur aussi devant chez lui, car cela sera une difficulté pour la vente de sa maison. Je peux vous assurer 

que les deux autres sont pleinement satisfaits. 

De plus les travaux ont été réalisés conjointement avec ceux sur une canalisation d'eau qui avait cédé quelques semaines 

auparavant ce qui a évité le cumul de frais pour les deux opérations. 

Votre attitude m'oblige à utiliser votre technique de bassesse pour mettre en avant des sujets dont les fondements sont 

toujours extraits de leur contexte et qui ne prêteraient pas à polémiques, polémiques dans lesquelles vous semblez vous 

complaire de vivre, et j'en suis attristée pour vous , votre famille, et nos concitoyens.  

Que penser du fait que la rue du Cacquevel ait été refaite peu de mois avant les élections municipales alors que ce n'était pas 

indispensable, et ce pour plus de 50 900 € ?... » 

      

Vous aviez mis en place la transmission par internet des articles du journal concernant la vie de Villedieu. Cette information a cessé 

subitement le 24 septembre. S’agit-il d’une erreur ou de votre volonté de ne pas faire connaitre un article de journal titré « courage 

fuyons »  indiquant  « que la franchise n’était pas votre première qualité » ? 

 

 



 

Réponse de Monsieur le Maire 

« Cette disposition, non obligatoire avait été mise en place dans un but d’information et non de délation. Visiblement ce 

service ne vous donnait pas entière satisfaction et ne correspondait pas à votre lecture du journal, c’est pourquoi vous ne 

recevez plus cette information, d’autant plus que vous souhaitiez recevoir des articles du samedi et d’une autre commune que 

la nôtre.». 
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