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Date de la convocation : 18/01/2021   Date d’Affichage : 01/02/21 au 22/02/2021 Date Notification : 01/02/2021 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 28 * Votants : 28 

Séance ordinaire du lundi 25 janvier 2021 
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30 

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 Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Gilles GUERARD P 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET P Christophe DELAUNAY P Chantal MESNIL P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Yves SESBOUE A 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Sylvie HAUDIQUERT P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Stéphane VILLAESPESA P 

Thierry POIRIER P Jean LUCAS P Benoît LECOT P 
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P 

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P 

ABSENT : 

M. SESBOÜÉ Yves

Madame Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire. 
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M. le Maire demande de bien vouloir procéder à 1 minute de silence à la mémoire de Martine VILLAIN,
décédée le 31 décembre 2020.

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil municipal de la
Commune Nouvelle en date du lundi 14 décembre 2020.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A unanimité, (25) 

 APPROUVE le compte rendu du conseil municipal en date du lundi 14 décembre 2020 ;

Arrivée de M. GUERARD, Mme PIGEON et M. VILLAESPESA à 20 h 36. 

Présentation du dossier par Madame Dalisson Sophie – Adjointe à la culture. 

Mme Dalisson rappelle que le conseil municipal par délibération n° 89/2020 en date du 2 novembre 
2020 a approuvé l’avant-projet de la restauration de l’orgue de l’église Notre dame. 

Avant de lancer la consultation des entreprises et la réalisation des travaux, il convient d’établir un plan 
de financement.  

C’est pourquoi, en concertation avec l’Association des Amis de l’orgue, une réunion en visioconférence 
s’est tenue le mercredi 16 décembre 2020 avec la Fondation du Patrimoine Normandie. Il a été convenu 
de réaliser une convention de souscription qui permettra une meilleure mobilisation de tous les acteurs 
du territoire et d’établir un plan de financement. 

Dans cet esprit, Mme Dalisson propose de prendre connaissance du projet de convention de 
souscription de la Fondation du Patrimoine Normandie. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (28) 

 AUTORISE M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er Adjoint de la C.N à signer la

convention de souscription en vue de la restauration de l’orgue de l’église Notre dame selon

le modèle ci-joint annexé.

 AUTORISE M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er Adjoint à signer tous les documents

nécessaires au bon aboutissement de cette affaire ;

DELIBERATION N° 1 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
EN DATE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020 

DELIBERATION N° 2 

ORGUE – CONVENTION DE SOUSCRIPTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 
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Présentation du dossier par M. Guillaume Nicolas – Maire délégué de Rouffigny. 

M. Guillaume rappelle que corrélativement à la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’une nouvelle station d’épuration, la police des eaux a souhaité qu’une étude diagnostique 
du système d’assainissement des eaux usées et pluviales soit réalisée.

En effet, le volume des eaux parasites permanentes représente plus de 50 % de l’ensemble des volumes 
collectées et le volume des eaux claires météoriques représente plus de 30 % des volumes collectés par 
temps de pluie. Il était nécessaire de localiser les dysfonctionnements pour envisager les travaux 
nécessaires à un bon fonctionnement de la future station d’épuration. 

La mission diagnostique a débuté le 14 mars 2018 et vient de s’achever en novembre 2020 par la remise 
d’un rapport conclusif à l’issue de la dernière phase de l’étude. 

Une réunion de la commission des travaux s’est tenue le jeudi 7 janvier 2021. 

M. Guillaume invite à prendre connaissance du rapport du Cabinet Egis de la phase 5 et du programme 
de travaux.

L’ensemble du rapport est consultable sur transferts sécurisés ou en mairie aux horaires d’ouverture. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (28) 

 PREND acte du rapport du Cabinet Egis selon le document ci-joint annexé ;

 APPROUVE le programme de travaux proposé par le cabinet Egis selon le document ci-joint annexé ;

 SOLLICITE les financeurs habituels pour ce type de travaux et notamment l’Agence de l’Eau ;

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de
cette affaire ;

M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à signer une convention d’occupation du domaine
public à titre gratuit avec l’Association Potabief pour l’occupation de l’espace actuellement enherbé
situé place du Pussoir Fidèle afin de mettre en œuvre un projet de jardin partagé et convivial en centre-
ville.

Il invite à prendre connaissance du document ci-joint annexé. 

DELIBERATION N° 3 

APPROBATION DE L’ETUDE DIAGNOSTIQUE EAU PLUVIALE (E.P) & EAU USÉE (E.U) 

DELIBERATION N° 4 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN JARDIN AU PUSSOIR FIDELE 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (28) 

 AUTORISE M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er Adjoint de la C.N à signer une

convention d’occupation du domaine public à titre gratuit avec l’Association Potabief pour

l’occupation de l’espace actuellement enherbé situé place du Pussoir Fidèle afin de mettre en

œuvre un projet de jardin partagé et convivial en centre-ville ;

 AUTORISE M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er Adjoint à signer tous les documents

nécessaires au bon aboutissement de cette affaire ;

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des créances éteintes en raison de
l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances suivantes :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (28) 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à mettre en créances éteintes en raison de l’impossibilité
des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances suivantes :

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon
aboutissement de cette affaire,

M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à modifier la délibération n° 112/2020 portant
affectation de crédits par anticipation du vote des Budgets Primitif – Commune – Eau –
Assainissement de l’exercice 2021 les dépenses d’investissements dans la limite du quart des
crédits ouverts au Budget Primitif – Commune – Eau – Assainissement de l’exercice 2020, selon
les tableaux ci-joint annexés.

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 536,26 € 140,60 € 83,88 € 760, 74 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 536,26 € 140,60 € 83,88 € 760, 74 € 

DELIBERATION N° 5 

CREANCES ETEINTES 

DELIBERATION N° 6 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 112/2020 – AFFECTATIONS DE CREDITS AVANT 
VOTE DU B.P 2021 
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DM PAR ANTICIPATION DU VOTE DES BUDGETS 2021 

COMMUNE (TTC) 

BP 2020 (+ 
reports) DM 1 DM 2 DM 3 DM 4 

TOTAL  
BP + DM 

Affectation 
par 

anticipation 
BP 2021 

Chap 20 571 € + 4 491 € + 735 € + 0 € + 140 € + 5 937 € 1 484 € 

Art 2031 0 € + 3 140 € + 3 140 € 785 € 

Art 2051 571 € + 1 351 € + 735 € + 140 € + 2 797 € 699 € 

Chap 204 0 € + 43 505 € + 0 € + 0 € + 0 € + 43 505 € 10 876 € 

Art 
2041512 0 € + 8 505 € + 8 505 € 2 126 € 

Art 20422 0 € + 35 000 € + 35 000 € 8 750 € 

Chap 21 175 579 € + 42 109 €
+ 97 575

€ + 5 175 € + 52 194 € + 372 632 € 93 156 € 

Art 2111 400 € + 0 €
+ 83 500

€ + 200 € + 84 100 € 21 025 € 

Art 2112 800 € + 300 € + 400 € + 1 500 € 375 € 

Art 2118 0 € + 400 € + 400 € 100 € 

Art 21534 28 000 € + 0 € + 2 600 € + 30 600 € 7 650 € 

Art 21571 0 € + 6 026 € + 6 026 € 1 506 € 

Art 21578 10 283,00 € + 16 802 € + 7 420 € + 34 505 € 8 626 € 

Art 2158 0 € + 1 575 € + 1 575 € 393 € 

Art 2161 19 060 € + 5 540 € + 1 520 € + 26 120 € 6 530 € 

Art 2182 + 34 300 € + 34 300 € 8 575 € 

Art 2183 16 498 € + 7 234 € + 225 € + 6 065 € + 30 022 € 7 505 € 

Art 2184 35 961 € + 3 792 € + 39 753 € 9 938 € 

Art 2188 64 577 € + 6 380 € + 890 € + 3 655 € + 8 229 € + 83 731 € 20 932 € 

Chap 23 2 312 961 € + 822 571 €
+ 26 280

€ 
- 60 213

€ + 45 375 € + 3 146 974 € 786 743 € 

Art 2313 1 844 695 € + 653 057 €
+ 10 155

€ 
- 104 834

€ + 2 403 073 € 600 768 € 

Art 2315 468 266 € + 169 514 €
+ 16 125

€ 
+ 44 621

€ + 45 375 € + 743 901 € 185 975 € 

TOTAL 2 489 111 € 912 676 € 124 590 € -55 038 € 97 709 € 3 569 048 € 892 259 € 
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EAU 
(HT) 

BP 2020 (+ 
reports) DM 1 DM 2 DM 3 DM 4 

TOTAL  
BP + DM 

Affectation par 
anticipation 

  BP 2021 

Chap 20 450 € + 800 € + 1 250 € 312 € 

Art 2051 450 € + 800 € + 1 250 € 312 € 

Chap 21 52 264,00 € + 8 933 €
+ 14 540

€ + 75 737 € 18 934 € 

Art 2156 18 083,00 € + 3 750 € + 21 833 € 5 458 € 

Art 2158 34 181,00 € + 5 183 €
+ 14 540

€ + 53 904 € 13 476 € 

Chap 23 173 991,00 € + 16 076 € - 14 540 € + 175 527 € 43 881 € 

Art 2315 173 991,00 € + 16 076 € - 14 540 € + 175 527 € 43 881 € 

TOTAL 226 705,00 € + 51 618 € + 0 € + 0 € + 0 € + 252 514 € 63 127 € 

ASSAINISSEMENT (HT) 

BP 2020 (+ 
reports) DM 1 DM 2 DM 3 DM 4 

TOTAL  
BP + DM 

Affectation par 
anticipation 

  BP 2021 

Chap 20 450 € + 1 485 € + 1 935 € 484 € 

Art 2051 450 € + 1 485 € + 1 935 € 484 € 

Chap 21 0 € + 1 485 € + 1 485 € 20 371 € 

Art 2158 0 € + 1 485 € + 1 485 € 371 € 

Art 218 0 € 0 € 20 000€ 

Chap 23 1 869 008,00 € + 587 284 € + 0 € + 0 €
+ 2 456 292

€ 594 072 € 

Art 2313 1 767 206,00 € + 551 851 € - 7 100 € - 7 100 €
+ 2 304 857

€ 556 214 € 

Art 2315 101 802,00 € + 35 433 € + 7 100 € + 7 100 € + 151 435 € 37 858 € 

TOTAL 1 869 458,00 € + 1 180 508 € + 0 € + 0 € + 0 €
+ 2 459 712

€ 614 927 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (28) 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la Commune Nouvelle à actualiser la délibération
n° 112/2020 portant affectation de crédit par anticipation avant vote du budget 2021 selon le
tableau ci-dessus.
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M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des inscriptions en non-valeurs suivantes :

L’ensemble des pièces justificatives sont consultables sur transferts sécurisés ou en mairie aux horaires 
d’ouverture. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (28) 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou le 1er Adjoint à mettre en non-valeurs les créances suivantes :

 AUTORISE Monsieur le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon
aboutissement de cette affaire,

Le dossier est présenté par Mme Dalisson Sophie – Adjointe à la Culture. 

Mme Dalisson rappelle que l’Association Villedieu Culture Art et Tradition, association Loi 1901, a pour objet 
la sauvegarde du patrimoine local : cuivre, dentelle, meubles normands et l’ouverture au public des 
collections de la ville. Au regard de l'objet de l’Association Villedieu Culture Art et Tradition et de l'intérêt 
communal de ses actions, la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny souhaite continuer à lui 
apporter son soutien, notamment financier. 
Conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010, l'autorité administrative attribuant une 
subvention au-dessus d'un seuil défini par décret doit conclure une convention avec l'organisme de droit 
privé bénéficiaire. Cette convention définie entre autre le montant et les conditions d'utilisation de la 
subvention. Le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques fixe ce montant à 23 000 €. 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 550,50 € 550,50 € 

Pièce jointe n°2 35,86 € 35,86 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 550,50 € 550,50 € 

Pièce jointe n°2 35,86 € 35,86 € 

DELIBERATION N° 7 

INSCRIPTIONS EN NON VALEURS 

DELIBERATION N° 8 

CONVENTION D’OBJECTIF 2021 – VILLEDIEU CULTURE ART ET TRADITION 
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D'autre part, l'article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que "toute association, 
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité 
qui l'a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en 
cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie 
certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité." 

Pour l’année 2020, la subvention accordée s’élevait à la somme de : 23 000 €. (Délibération n° 2/2020 en 
date du 3 février 2020) 

Mme Dalisson demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention d’objectifs pour 
l’année 2021 avec l’Association Villedieu Culture Art et Tradition. 

Cette convention fixe les objectifs pour la période conventionnée et les règles régissant les relations entre la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’Association Villedieu Culture Art et Tradition. De 
plus, elle décrit les modalités de financement, les moyens humains et matériels accordés à l’Association 
Villedieu Culture Art et Tradition. 
Les modalités de versements de la subvention au titre de l'année 2021 sont décrites dans la convention. 
La convention est conclue pour une durée de 12 mois.  Elle entrera en vigueur à compter de sa signature par 
les parties. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (28) 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer la convention d’objectif 2021 avec l’Association
Villedieu Culture Art et Tradition selon le modèle ci-joint annexé.

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de
cette affaire.

M. le Maire informe que l’article L 153-12 du code de l’urbanisme dispose ceci :

« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois 
avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, 
le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes 
membres est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local 
d'urbanisme. » 

Par courriel en date du 4 janvier 2021, les services de Villedieu Intercom informent M. le Maire qu’ils 
invitent les membres du conseil municipal à débattre lors de la première séance du conseil municipal de 
l’année 2021 afin que Villedieu Intercom puisse délibérer également lors de la prochaine séance du 
conseil communautaire et présenter le P.A.D.D aux personnes publiques associées et en C.D.P.E.N.AF. 

DELIBERATION N° 9 

APPROBATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT & DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU P.L.U.I 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (28) 

 
 APPROUVE le P.A.D.D. du P.L.U.I selon le document ci-joint annexé ; 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de 

cette affaire ;   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 15. 

 

 

Toutes les pièces annexes sont consultables en mairie aux heures d’ouvertures. 

Date  Numéro Objet  

11/12/2020 336-2020 Crématorium tarifs 2021 

21/12/2020 351-2020 Fixant un tarif 2021 pour des ouvertures / fermetures de compteurs 
d'eau potable 

28/12/2020 355-2020 Avenant marché assurance lot 1 

07/01/2021 002-2021 avenant n°8 abrogation article 2 Crématorium 

DELIBERATION N° 10 
 
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
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Date de la convocation : 04/02/2021   Date d’Affichage : 22/02/21 au 15/03/2021 Date Notification : 22/02/2021 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25 * Votants : 27 

Séance ordinaire du lundi 15 février 2021 
L’an deux mil vingt le lundi 15 février 2021 à 20 h 30 

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 Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Gilles GUERARD P 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET P Christophe DELAUNAY P Chantal MESNIL P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Yves SESBOUE A 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Sylvie HAUDIQUERT A 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Stéphane VILLAESPESA P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R 
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P 

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR : 

M. Thierry Poirier à M. Philippe Lemaître
M. Benoît Lecot à M. Frédéric Lemonnier

ABSENTS : 

M. Yves Sesboüé
Mme Sylvie Haudiquert

M. Francis Langelier 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 

de l
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M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil municipal de la

Commune Nouvelle du lundi 25 janvier 2021.

Erreur matérielle modifiée dans la délibération 03-2021 : présentation du dossier par M. Guillaume 

Nicolas et non M. Nicolas Guillaume. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, (27) 

 APPROUVE le compte rendu du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi 25

janvier 2021 ;

M. le Maire rappelle qu’en vertu de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiant l'article L
2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Maire présente au conseil municipal, dans un
délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu
à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-
8 du C.G.C.T. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique… ».

II s'agit d'une étape essentielle de la procédure budgétaire de la collectivité qui doit permettre d'informer 
les élus sur la situation économique et financière de la collectivité afin d'éclairer leur choix lors du vote du 
budget primitif. 
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 prévoit le contenu et les modalités de publication et de transmission 
du rapport. Les nouveautés par rapport au débat d’orientation budgétaire sont les suivantes :  
 La présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (R.O.B) est désormais obligatoire.
 Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication.
 Enfin, la présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par

une délibération spécifique.
Le R.O.B n'est pas qu'un document interne : il doit être transmis au préfet et au président de l'E.P.C.I dont 
la commune est membre mais aussi faire l'objet d'une publication, notamment sur le site internet de la 
commune. 

Ce débat permet à l'assemblée délibérante : 

 de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités affichées tant en
investissement qu'en fonctionnement.

 d'offrir la possibilité aux élus de s'exprimer sur la stratégie financière de la collectivité.

 d'être informée de l'évolution de la situation financière de la collectivité.

DELIBERATION N° 11 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
EN DATE DU LUNDI 25 JANVIER 2021 

DELIBERATION N° 12 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 
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Dans le cadre du ROB 2021, il est proposé de prendre en compte : 

 les éléments externes de contexte,

 la situation financière de la ville,

 les perspectives budgétaires et les orientations d’investissements pour l’année à venir,

M. Hennequin Pierre – Adjoint aux Finances, présente le ROB 2021.

Le ROB 2021 porte sur le budget principal de la Commune Nouvelle et le budget annexe de l'Eau & 
Assainissement. La commission des finances en date du lundi 8 février 2021 a procédé à un examen du 
dossier ci-joint annexé. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de réaliser un débat sur les 

orientations budgétaires 2021 à partir du document ci-joint annexé. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, (27) 

A réalisé un débat sur les orientations budgétaires 2021 à partir du document ci-joint annexé. 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des demandes de subventions 2021 selon le
tableau ci-joint annexé.

M. Lemonnier – adjoint aux affaires scolaires, jeunesse et sports et vie associative, présente les
demandes de subventions des associations sportives. M. le Maire présente les autres demandes.

La Commission des Finances en date du Lundi 8 février 2021 a procédé à un examen de ce dossier. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 26 pour et 1 abstention, (27)  

- Sauf pour l’association FNATH, où Mme Liliane Garnier n’a pas pris part au vote en raison de sa
qualité de membre du bureau de cette association.

- Sauf pour l’association LA MARETTE, où Mme Camille Pigeon n’a pas pris part au vote en raison
de sa qualité de membre du bureau de cette association, et où Mme Martine Lemoine a voté contre,

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à verser les subventions 2021 selon le tableau ci-joint
annexé ;

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon
aboutissement de cette affaire ;

DELIBERATION N° 13 

ASSOCIATIONS : SUBVENTIONS 2021 
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M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à actualiser les mandats de vente avec le représentant
l’agence immobilière POZZO Trouverie de Villedieu-les-Poêles pour les immeubles appartenant à la
Commune Nouvelle selon la liste ci-dessous :

Désignation
Référence 

cadastrale

Superficie 

parcelle

Estimation des 

domaines 

Date 

d'estimation 

des domaines

Prix de vente 

proposé hors 

honoraire 

agence

Dernière 

délibération

Honoraires 

T.T.C  

Agence POZZO

Prix Global 

Vendeur avec 

honoraire 

agence

1
Maison - 42, route 

d'Avranches
ZA n° 38

4657 m2 - 

Vente portion 

à  défini r

70 000 € 11/03/2016 65 000 € n° 15/2019

6 000 € 71 000 €2 Maison 26, rue Bourg 

l 'Abbesse

AH 208 & 

207 

partie 

150 m2 vente 

portion à  

défini r

70 000 € 08/09/2017 70 000 € n° 15/2019

6 500 € 76 500 €

Total : 135 000 € 12 500 € 147 500 €

Vente d'immeubles - Mandat Agence POZZO TROUVERIE - Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, (27) 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer les mandats de vente avec le représentant de
l’agence POZZO Trouverie pour les immeubles appartenant à la commune selon la liste ci-dessus,

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer tout document nécessaire au bon
aboutissement de cette affaire.

M. le Maire rappelle que par délibération n° 97/2020, le conseil municipal l’a autorisé à acquérir la
parcelle section ZB – n° 11 d’une contenance de 2 ha 02 a 15 ca au prix net vendeur de 3 € par m²
destinée à l’aménagement d’un futur lotissement communal conformément à l’O.A.P (Orientation
d’Aménagement et de Programmation) du PLU approuvé le 21 mars 2019 par Villedieu Intercom.

M. le Maire informe que l’acte d’acquisition a été signé chez Maître Patricia Lainé-Carville le 4 janvier
2021.

Avant de lancer la mission de maîtrise d’œuvre nécessaire à la réalisation de la viabilisation des terrains, 
du dépôt du permis d’aménager et de la réalisation des travaux, il est nécessaire de créer un budget 
annexe pour cette opération. 

Après conseil pris auprès du Conseiller aux Décideurs Locaux de Villedieu Intercom et selon l’instruction 
budgétaire et comptable M14, cette opération nécessite la création d'un budget annexe à celui de la 

DELIBERATION N° 14 

MANDAT DE VENTE AVEC L’AGENCE POZZO TROUVERIE – ACTUALISATION 

DELIBERATION N° 15 

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE – LOTISSEMENT DE LA LIGOTIERE 
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commune. En effet, cette opération de lotissement consiste à viabiliser et vendre des terrains à des 
personnes privées. De ce fait, sa gestion relève du domaine privé de la collectivité, ce qui en justifie 
l'individualisation dans un budget annexe spécifique. Cela permet aussi de ne pas bousculer l’économie 
du budget de la collectivité et d'individualiser ainsi le risque financier associé à l'opération. 
 
L'instruction budgétaire M14 prévoit les conditions de cette individualisation et en particulier la tenue 
d'une comptabilité de stocks, destinée à suivre les opérations d'acquisition, de viabilisation et de cession 
des terrains. Les terrains destinés à la vente n'ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la 
collectivité. La comptabilité de stock qui sera tenue pour ce lotissement est celle de l'inventaire 
intermittent. 
Depuis la réforme immobilière de 2010, les opérations d'aménagement des collectivités publiques font 
partie des activités obligatoirement assujetties à la T.V.A. Sachant que les terrains seront achetés auprès 
de particuliers, leurs prix d'acquisition seront exonérés de T.V.A. Par conséquent, une T.V.A sur marge 
s'appliquera sur le prix de revente de ces terrains. 
Dès l'opération de lotissement terminée, le budget "Lotissement de la Ligotière" sera clôturé. Les 
éventuels résultats de fonctionnement et d’investissement seront repris dans le budget communal. Les 
équipements et VRD réalisés seront par opération comptable intégrés dans l'inventaire de la commune. 
Le budget annexe "Lotissement de la Ligotière" retracera toutes les écritures comptables associées à 
cette opération d'aménagement et de vente de lots à bâtir, y compris celles déjà engagées et 
comptabilisées sur le budget principal de la commune. 
Vu le projet le projet d'opération d'aménagement de lotissements à réaliser sur le territoire de la 
collectivité,  
 
VU l'instruction budgétaire M14, 
 
CONSIDERANT que l'instruction budgétaire et comptable M 14 précise que les opérations 
d'aménagement de lotissements ou de zones doivent donner lieu à une comptabilisation des stocks 
dans le cadre d'un budget annexe ;  
 
CONSIDERANT que les opérations entrent de plein droit dans le champ d'application de la TVA et 
doivent en conséquence être portées dans un budget annexe assujetti à la TVA ; 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 APPROUVE la création d’un budget annexe de comptabilité M14 dénommé « Lotissement de la 
Ligotière » dans le but de retracer toutes les opérations futures relatives à la gestion communale 
du lotissement destiné à la vente ; 

 
 PRÉCISE que le budget sera voté par chapitre ; 
  
 PREND acte que toutes les opérations relatives à ce lotissement seront constatées dans le budget 

annexe y compris les frais liés aux divers réseaux ;  
 
 OPTE pour un régime de TVA sur la marge conformément à l’instruction M14 avec un système de 

déclaration trimestrielle ; 
  
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à effectuer toutes les déclarations auprès de 

l’administration fiscale ; 
 
 PRÉCISE que le prix de cession des parcelles sera défini ultérieurement en fonction de l’avis des 

domaines et du projet de résultat issu de l’équilibre prévisionnel de ce budget ; 
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 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer tout document nécessaire au bon
aboutissement de cette affaire.

M. le Maire rappelle par délibération n°8/2021 en date du 25 janvier 2021, le conseil municipal de la
Commune Nouvelle l’a autorisé à signer une convention d’objectif 2021 avec l’Association Villedieu Culture
Art et Tradition pour un montant de 23 000 €.

M. le Maire informe que le directeur des musées municipaux, M. Philippe Clairay a achevé un ouvrage
décrivant la cité sourdine à partir d’un abécédaire avec pour titre « La ville de A à Z ». Ce livre de plus de
500 pages représente un coût de plus de 2 270 € T.T.C. pour 150 exemplaires (voir devis joint).
L’Association Villedieu Culture Art et Tradition propose de réaliser sa commercialisation et sollicite une
subvention complémentaire pour porter l’opération.

M. le Maire sollicite pour l’autoriser à signer un avenant n° 1 à la convention d’objectif 2021 afin de verser
en février 2021 une subvention complémentaire d’un montant de 2 270 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, (27) 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer un avenant n° 1 à la convention d’objectif 2021 afin
de verser en février 2021 une subvention complémentaire d’un montant de 2 270 € pour porter
l’opération de commercialisation de l’ouvrage « La ville de A à Z »,

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de
cette affaire.

Date Numéro Objet 

19/01/21 011-2021 Demande de subvention DETR extension du système de vidéo protection 

19/01/21 017-2021 Demande de subvention FIPD extension du système de vidéo protection 

26/01/21 018-2021 Demande de subvention DSIL changement chaudière mairie et logement 
Rouffigny 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 10. 

DELIBERATION N° 16 

CONVENTION D’OBJECTIF 2021 – VILLEDIEU CULTURE ART ET TRADITION – AVENANT n° 1 

DELIBERATION N°17 

ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Toutes les pièces annexes sont consultables en mairie aux heures d’ouvertures. 
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Date de la convocation : 19/03/2021   Date d’Affichage : 05/04/21 au 26/04/2021 Date Notification : 05/04/2021 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 26 * Votants : 29 

 

Séance ordinaire du lundi 29 mars 2021 
L’an deux mil vingt et-un le lundi 29 mars 2021 à 20 h 30 
 
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 Nicolas GUILLAUME R A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Gilles GUERARD P 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET P Christophe DELAUNAY P Chantal MESNIL P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Yves SESBOUE P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Sylvie HAUDIQUERT P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

R Stéphane VILLAESPESA P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT P   
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
 
M. Nicolas Guillaume à Mme Valérie Bidet 
M. Thierry Poirier à M. Frédéric Lemonnier 
Mme Christine Lucas Dzen à Mme Véronique Bourdin 
 
 

 Mme Marie-Odile Lauranson 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 

 

      

 

 

de l 
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M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil municipal 
de la Commune Nouvelle du lundi 15 Février 2021.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (29)  
 
APPROUVE le compte rendu du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi 15 

Février 2021 ;  

 

 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des comptes de gestion 2020 de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny : Commune, Eau, Assainissement et 
Lotissement Cacquevel ci-joints annexés. 
 
M. le Maire présente les Comptes de Gestion 2020 de la Commune Nouvelle Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny : Commune, Eau, Assainissement et Lotissement Cacquevel ci-joints 
annexés. 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer ; 
 
Après avoir pris acte des Comptes Administratifs de l’exercice 2020 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiements ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui 
ont été prescrites de passer dans ses écritures. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (29) 
 

 STATUE sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 

DELIBERATION N° 18 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
EN DATE DU LUNDI 15 FEVRIER 2021 

DELIBERATION N° 19 
 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 : COMMUNE NOUVELLE VILLEDIEU-LES 
POELES- ROUFFIGNY : COMMUNE, EAU, ASSAINISSEMENT ET LOTISSEMENT CACQUEVEL 
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 STATUE sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

 
 STATUE sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
 ARRÊTE les résultats définitifs, tels que dans les Comptes de Gestion, 

 
 ARRÊTE les résultats définitifs avec les reports des exercices précédents figurant au 

bilan de l’exercice de l’année 2019 et les restes à réaliser de l’exercice de l’année 2020, 
tels que dans les Comptes de Gestion 2020, 

 

 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du dossier ci-joint. 
 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SEANCE 
 
M. le Maire demande de bien vouloir désigner un(e) Président(e) de séance et il 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) 
 __________ 
 

M. Philippe Lemaître, Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny quitte la 
séance.  
 
M Hennequin Pierre – Adjoint aux finances présente l’ensemble des comptes administratifs de 
l’exercice 2020 suivants : Commune, Eau, Assainissement et Lotissement Cacquevel ci-joints 
annexés : 
 
- dressés par M. le Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
- présentés par M. Attal - trésorier principal du service de gestion comptable de Granville, 

absent excusé, après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions 
modificatives de l’exercice 2020. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 22 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions, (28) 

 
 DONNE acte de la présentation faite des comptes administratifs 2020,  
 
 

DELIBERATION N° 20 
 
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 : COMMUNE NOUVELLE VILLEDIEU 
LES POELES-ROUFFIGNY : COMMUNE, EAU, ASSAINISSEMENT ET LOTISSEMENT 
CACQUEVEL 
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 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, 

 
 RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser 2020, 
  
 ARRÊTE les résultats définitifs, tels que dans les comptes administratifs 2020, 
 
 ARRÊTE les résultats définitifs avec les reports des exercices précédents figurant au bilan 

de l’exercice de l’année 2019 et les restes à réaliser de l’exercice de l’année 2020, tels que 
dans les Comptes de Gestion 2020, 

                                  
 

 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des propositions d’affectations :  
 

 des résultats 2020 des budgets de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny : 
Commune, Eau et Assainissement ci-joints annexés, 

 

 des résultats cumulés 2020 des budgets de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny ci-joint annexé,  

 
La commission des finances en date du mercredi 24 mars 2021 a été sollicitée pour examiner ce 
dossier. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 
 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à réaliser les affectations : 
 

 des résultats 2020 des budgets de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny : Commune, Eau et Assainissement ci-joints annexés,  

 

 des résultats cumulés 2020 des budgets de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny ci-joint annexé,  

 

 
 

 

DELIBERATION N° 21 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2020 : COMMUNE NOUVELLE VILLEDIEU-LES-POELES -
ROUFFIGNY : BUDGETS COMMUNE, EAU ET ASSAINISSEMENT 
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M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des propositions pour les budgets 
2021 - Commune, Eau, Assainissement, Lotissement Cacquevel et Lotissement la Ligotière dans le 
dossier ci-joint. 
 
Il propose de voter ceux-ci en fonctionnement et en investissement au niveau du chapitre comme 
les années précédentes.  

 
M. le Maire présente les budgets primitifs 2021 et je vous rappelle que ceux-ci ont fait l’objet d’un 
examen attentif de la commission des finances en date du mercredi 24 mars 2021. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 23 voix pour et 6 voix contre, (29) 

 APPROUVE le budget primitif 2021 Commune selon le dossier ci-joint annexé. 
 DIT que budget primitif 2021 Commune sera voté en fonctionnement et en 

investissement au niveau du chapitre comme les années précédentes. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 APPROUVE le budget primitif 2021 Eau selon le dossier ci-joint annexé. 
 DIT que budget primitif 2021 Eau sera voté en fonctionnement et en investissement au 

niveau du chapitre comme les années précédentes. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 28 voix pour et 1 abstention, (29) 

 APPROUVE le budget primitif 2021 Assainissement selon le dossier ci-joint annexé, 
 DIT que budget primitif 2021 Assainissement sera voté en fonctionnement et en 

investissement au niveau du chapitre comme les années précédentes. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 APPROUVE le budget primitif 2021 Lotissement Cacquevel selon le dossier ci-joint 

annexé, 

 DIT que budget primitif 2021 Lotissement Cacquevel sera voté en fonctionnement et en 

investissement au niveau du chapitre comme les années précédentes. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 APPROUVE le budget primitif 2021 Lotissement la Ligotière selon le dossier ci-joint annexé, 
 DIT que budget primitif 2021 Lotissement la Ligotière sera voté en fonctionnement et en 

investissement au niveau du chapitre comme les années précédentes. 

DELIBERATION N° 22 
 
BUDGETS PRIMITIFS 2021 : COMMUNE, EAU, ASSAINISSEMENT, LOTISSEMENT CACQUEVEL 
ET LOTISEMENT LA LIGOTIERE 
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M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à verser en 2021 au C.C.A.S, la subvention 
d’équilibre prévue au budget Commune 2021 d’un montant de 10 000 €. 
 
La commission des finances en date du mercredi 24 mars 2021 a été sollicitée pour examiner ce 
dossier.  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à verser en 2021 au C.C.A.S la 
subvention d’équilibre prévue au budget Commune 2021 d’un montant de : 10 000 €. 

 
 

M. le Maire rappelle que dans le cadre de la mise en place de la Commune Nouvelle Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, les taux d’imposition ont été harmonisés à compter du 1er janvier 2017. 
 
Il rappelle qu’il convient de poursuivre la mise place de l’intégration Fiscale Progressive (I.F.P) 
pour la T.F.B & la T.F.N.B sur 12 ans en application des dispositions de l’article 1638 du code 
général des impôts (mise en œuvre depuis le 1er janvier 2017). 
 
M. le Maire rappelle les taux d’imposition de l’année 2020 des Communes Historiques : Villedieu-
les-Poêles et Rouffigny. 
 

Taux de fiscalité locale                                                                                                                                                                           Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-RouffignyCommunes Historiques
Taxe 

d'Habitation

Taxe Foncière 

Bâtie

Taxe Foncière non 

Bâtie 

C.H Villedieu-les-Poêles 12,93 15,33 32,81

C.H Rouffigny 9,33 11,91 30,8

Taux Moyen 

Pondéré 2020

Commune Nouvelle Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny
12,74 15,20 31,99

Taux 2020

Taux de fiscalité locale 2020                                                                                                                                                                 

Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

 
 
Il rappelle que la loi de finances 2020 acte la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des 
contribuables sur les résidences principales. Concernant les 20 % restant (déterminés en fonction 

DELIBERATION N° 23 
 
SUBVENTION D’EQUILIBRE POUR LE BUDGET C.C.A.S 2021 DE LA COMMUNE NOUVELLE 

DELIBERATION N° 24 
 
TAUX D’IMPOSITION 2021 DE LA COMMUNE NOUVELLE VILLEDIEU-LES-POELES – 
ROUFFIGNY 
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d’un niveau de ressources), la suppression de cet impôt s’effectuera en trois années jusqu’en 
2023 (réduction de 30 % en 2021, 65 % en 2022, et la totalité en 2023). La taxe d’habitation 
demeure pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants. 
Les collectivités perdent ainsi leur pouvoir de taux pour la taxe d’habitation et les intégrations 
fiscales progressives du taux de la taxe d'habitation en cours sont suspendues. 
Les taux de taxe d’habitation se voient figés à leur niveau de 2019. Il est précisé que le calcul des 
compensations se feront sur la base des taux votés en 2017. Aussi, le taux de la taxe d’habitation 
ne devant plus être délibéré, ce sont les taux intégrés de T.H 2019 qui s'appliqueront, en 2021, 
sur le territoire de chaque commune historique, à savoir : 
- VILLEDIEU LES POELES : 12.93%, 
- ROUFFIGNY : 9.33% 
 
Pour compenser la suppression de la T.H, les communes se verront transférer en 2021 le 
montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (T.F.P.B) perçu en 2020 par le Conseil 
Départemental de T.F.P.B (21,42 %) qui viendra s’additionner au taux communal. 
 
Le panier de ressources attribué à chaque commune en compensation de la perte de la taxe 
d’habitation sera composé des éléments principaux suivants : 

 le montant de TFPB perçu en 2020 par le conseil départemental de la Manche sur le 
territoire de la commune;  

 le montant des compensations d’exonération de T.F.P.B versées au conseil départemental 
de la Manche en 2020 issues du territoire de la commune;  

 le montant annuel moyen des rôles supplémentaires de T.F.P.B émis au profit du conseil 
départemental de la Manche sur le territoire de la commune en 2018, 2019 et 2020 ; 

 
M. le Maire précise que commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne 
coïncident pas forcément avec les montants de taxe foncière transférés. Afin de corriger ces 
inégalités, un coefficient directeur (estimé à 0,8134054316) sera institué et permettra d’assurer 
l’équilibre des compensations de la taxe foncière entre les communes. Un reversement de 
306 820 € sera exigé à notre commune. 
En référence à l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, il revient au Conseil Municipal 
de la Commune Nouvelle de voter, chaque année, le taux des taxes directes locales.  
Il vous est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes ménages (Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties et Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties) et de les maintenir au 
niveau des années 2017 à 2020. L’évolution prévisionnelle des bases 2021 est fixée à 0,4 %. 

 

Bases Communes Historiques
Taxe 

d'Habitation

Taxe Foncière 

Bâtie

Taxe Foncière 

non Bâtie 

Bases 2020

Commune Nouvel le 

Vi l ledieu-les-Poêles-

Rouffigny
4 623 000 € 4 428 000 € 137 600 €

Bases 2021

Commune Nouvel le 

Vi l ledieu-les-Poêles-

Rouffigny
4 370 000 € 137 600 €

Bases fiscales                                                                                                                                                                             

Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
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Produits Fiscaux                                                                                                                                                                           Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-RouffignyCommunes Historiques
Taxe 

d'Habitation

Taxe Foncière 

Bâtie

Taxe Foncière 

non Bâtie 

Produits 2020

Commune Nouvel le 

Vi l ledieu-les-Poêles-

Rouffigny
588 970 € 673 056 € 44 018 €

Produits 2021

Commune Nouvel le 

Vi l ledieu-les-Poêles-

Rouffigny
1 600 294 € 44 018 €

Produits Fiscaux                                                                                                                                                                           

Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

 
 

La commission des finances en date du mercredi 24 mars 2021 a été sollicitée pour examiner ce 
dossier. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 28 voix pour et 1 voix contre, (29) 

 
 POURSUIT la mise en place de l’Intégration Fiscale Progressive (I.F.P) sur 12 ans en 

application des dispositions de l’article 1638 du code général des impôts (à compter du 1er 
janvier 2017) sur les 2 taxes suivantes : Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière Non Bâtie, 

 
 FIXE en 2021 les taux moyens pondérés d’impositions de la manière suivante :  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

 PRECISE que le taux moyen pondérés d’impositions de la Taxe foncière bâtie en 2021 sera 
égal à la fusion des taxes foncières communales et départementales, 
 

 INFORME que les taux réellement applicables en 2021 seront fixés de la manière suivante :  
 

Taux de fiscalité locale                                                                                                                                                                           Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-RouffignyCommunes Historiques

Taxe Foncière 

Bâtie 

Commune

Taxe Foncière 

Bâtie 

Département

Taxe Foncière 

non Bâtie 

Taux Moyen 

Pondéré 2021

Commune Nouvelle 

Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny
15,20 21,42 31,99

Taux Moyen 

Pondéré 2021

Commune Nouvelle 

Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny

31,99

Taux de fiscalité locale 2021                                                                                                                                                                         

Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

36,62
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M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des créances éteintes en raison de 
l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances 
suivantes : 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 

 AUTORISE Mr le Maire ou le 1er Adjoint à mettre en créances éteintes en raison de 
l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances 
suivantes : 

 
 AUTORISE Mr le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire,                                

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1  168,70 € 70,60 € 239, 30 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1  168,70 € 70,60 € 239, 30 € 

Taux de fiscalité locale                                                                                                                                                                           Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-RouffignyCommunes Historiques
Taxe 

d'Habitation

Taxe Foncière 

Bâtie

Taxe Foncière 

non Bâtie 

Taux  2017 12,95 15,37 33,07

Taux  2018 12,95 15,36 32,99

Taux  2019 12,93 15,34 32,90

Taux  2020 15,33 32,81

Taux  2021 36,74 32,72

Taux  2017 8,63 10,81 30,42

Taux 2018 8,99 11,18 30,55

Taux 2019 9,33 11,54 30,68

Taux 2020 11,91 30,81

Taux 2021 33,70 30,95

Taux de fiscalité locale 2021                                                                                                                                                                         

Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Commune historique de 

Rouffigny

Commune historique de  

Villedieu-les-Poêles

DELIBERATION N° 25 

CREANCES ETEINTES 
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M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à attribuer le lot suivant :

 Marché n°6 - 2020 – Lot n° 3 : Réalisation de Maquettes pour la scénographie de la
Maison du Patrimoine Sourdin à l’entreprise CDP 49 (458 bis rue Saint Léonard - Angers)
pour un montant principal de : 30 000 € hors taxes soit 36 000 € toutes taxes.

La commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer ce lot le lundi 29 mars 2021. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 25 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention, (29) 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à attribuer le marché n° 6/2020 – lot n° 3 –
Réalisation de Maquettes pour la scénographie de la Maison du Patrimoine Sourdin à
l’entreprise CDP 49 (458 bis rue Saint Léonard - Angers) pour un montant principal de : 30
000 € hors taxes soit 36 000 € toutes taxes.

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon
aboutissement de cette affaire ;

Monsieur le Maire informe que les prochains conseils municipaux de la Commune Nouvelle seront 
le lundi 17 mai 2021, lundi 14 juin 2021 et le lundi 19 juillet 2021. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 40. 

Toutes les pièces annexes sont consultables en mairie aux heures d’ouvertures. 

Date Numéro Objet 

12/02/2021 32-2021 Demande subvention DETR réfection toitures divers bâtiments 

17/02/2021 33-2021 Demande subvention DSIL orgue 

17/02/2021 36-2021 Demande subvention restauration maitre autel st pierre 

19/02/2021 38-2021 Demande subvention agence de l'eau seine Normandie hygiénisation 
de boues 

22/02/2021 41-2021 Vente de deux fauteuils napoléon en cuir 

22/02/2021 42-2021 Vente pulvérisateur sur tracteur 

DELIBERATION N° 26 

MAISON DU PATRIMOINE SOURDIN : ATTRIBUTION DU LOT N°3 – MARCHE N° 6/2020 : 
REALISATION DE MAQUETTES 

DELIBERATION N° 27 

ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
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Date de la convocation : 05/05/2021   Date d’Affichage : 25/05/21 au 15/06/2021 Date Notification : 25/05/2021 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25 * Votants : 27 

 
Séance ordinaire du lundi 17 mai 2021 
L’an deux mil vingt et-un le lundi 17 mai à 20 h 30 
 
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 Nicolas GUILLAUME A A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Gilles GUERARD P 

Frédéric LEMONNIER R Valérie BIDET P Christophe DELAUNAY P Chantal MESNIL P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Yves SESBOUE P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Sylvie HAUDIQUERT P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Stéphane VILLAESPESA P 

Thierry POIRIER P Jean LUCAS P Benoît LECOT A   
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE R   

 

 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
 
M. Frédéric Lemonnier à M. Francis Langelier 
Mme Martine Lemoine à M. Stéphane Villaespesa 
 
ABSENTS :  
 
M. Nicolas Guillaume 
M. Benoît Lécot 
 
 

 M. Damien PELESO 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 

 

      

 

 

de l 
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M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil municipal de la 

Commune Nouvelle du lundi 29 mars 2021. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (26) 

 

 APPROUVE le compte rendu du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi 29 

mars 2021. 

 

 
Arrivée de M. Pierre Hennequin à 20 h 35. 
 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du courrier de Charly Varin – Président de 
Villedieu Intercom, en date du 25 mars 2021 sollicitant la Commune Nouvelle pour se prononcer sur les 
modifications statutaires proposées lors de la séance du conseil communautaire en date du 18 mars 
2021 selon le document ci-joint annexé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à valider les modifications statutaires proposées 
lors de la séance du conseil communautaire de Villedieu Intercom en date du 18 mars 2021 selon le 
document ci-joint annexé. 

                                   

   
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du courrier de Charly Varin – Président de 
Villedieu Intercom en date du 25 mars 2021 sollicitant la Commune Nouvelle pour se prononcer sur le 
pacte de gouvernance proposé lors de la séance du conseil communautaire en date du 18 mars 2021 
selon le document ci-joint annexé. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à valider le pacte de gouvernance proposé lors 

de la séance du conseil communautaire de Villedieu-Intercom en date du 18 mars 2021 selon le 
document ci-joint annexé. 

 

DELIBERATION N° 28 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
EN DATE DU LUNDI 29 MARS 

DELIBERATION N° 29 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE VILLEDIEU INTERCOM 
 

DELIBERATION N° 30 
 
VILLEDIEU INTERCOM – ADOPTION DU PACTE DE GOUVERNANCE 
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Le programme « Petites Villes de Demain » vise à donner aux élus des communes et leurs 
intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui rayonnent et exercent pour tout le territoire qui 
les entoure, des fonctions essentielles de centralité, les moyens de concrétiser leurs projets de 
revitalisation pour redevenir des villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de 
l’environnement.  
 

Le programme est déployé sur 6 ans : 2020-2026.  
Dans le département de Manche, 37 villes sont lauréates de ce programme.  
Au sein de l’intercommunalité, la Commune Nouvelle est lauréate, en candidature seule/groupée avec la 
ville de Percy.  
 
M. le Maire présente les 3 piliers du programme porté par l’Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires (ANCT) au bénéfice des villes lauréates :  
• Un appui global en ingénierie, notamment par le biais du financement à 75 % d’un chef de projet 

Petites Villes de Demain ;  
• Des outils et expertises sectorielles, dans l’ensemble des champs nécessaires à la revitalisation des 

centralités, et notamment l’habitat, le commerce, l’économie locale et l’emploi, les mobilités 
douces, la transition écologique ;  

• Un accès à un réseau professionnel étendu, au travers de la création du « Club Petites Villes de 
Demain ».  

 
Pour les communes lauréates du dispositif et leurs intercommunalités, les étapes à franchir sont les 
suivantes :  
1. Signature d’une convention d’adhésion : premier acte d’engagement dans le programme, cette 

convention est co-signée par les exécutifs de la ou des communes lauréates et de 
l’intercommunalité, par le préfet, et le cas échéant par tout autre partenaire institutionnel et 
technique. La signature de cette convention d’adhésion permet de solliciter le co-financement du 
chef de projet ;  

 
2. Recrutement du chef de projet : il assure le pilotage opérationnel du projet de revitalisation pour le 

compte de l’exécutif local. Le portage administratif du chef de projet peut être assuré par une ville 
lauréate ou par l’intercommunalité.  

 
3. Signature d’une convention-cadre « Petites Villes de Demain », dans les dix-huit mois maximum 

suivant la signature de la convention d’adhésion. Celle-ci contient la stratégie de revitalisation et les 
actions et moyens à déployer pour la concrétiser.  

 
M. le Maire propose de prendre connaissance du projet de convention d’adhésion ci-joint annexé. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 
 AFFIRME son engagement dans le programme « Petites Villes de Demain », en partenariat avec la 

ville de Percy et la Communauté de Communes de Villedieu intercom ;  
 
 DONNE son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes ;  
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer la convention d’adhésion au 

programme.  

DELIBERATION N° 31  
 
PETITES VILLES DE DEMAIN – CONVENTION D’ADHESION  
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M. Guillaume Nicolas - Maire délégué de la commune de Rouffigny demande de bien vouloir l’autoriser 

à approuver l’actualisation du règlement de la salle des fêtes de la Commune Historique de Rouffigny ci-

joint annexé. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à approuver l’actualisation du règlement de la salle des 

fêtes de la Commune Historique de Rouffigny ci-joint annexé ; 
 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 
de cette affaire ;                     

 

 

M. le Maire de bien vouloir prendre connaissance des inscriptions en non-valeurs suivantes : 
 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

  
 AJOURNE les inscriptions en non-valeurs suivantes :  
 

 

 
 
 
 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 92, 85 €   92, 85 € 

Pièce jointe n°2  2 683, 36 €  2 683, 36 € 

Pièce jointe n°3   4 387, 82 € 4 387, 82 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 92, 85 €   92, 85 € 

Pièce jointe n°2  2 683, 36 €  2 683, 36 € 

Pièce jointe n°3   4 387, 82 € 4 387, 82 € 

DELIBERATION N° 32 

APPROBATION DU REGLEMENT DE LA SALLE DES FÊTES DE ROUFFIGNY 
 

DELIBERATION N° 33 
 
INSCRIPTIONS EN NON VALEURS 
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M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance de la demande de subvention de 
l’association Via-Aeterna pour l’organisation du festival de musique du Mont Saint-Michel et de sa baie 
2021. 

M. le Maire précise que cette subvention est destinée à l'organisation d'un spectacle qui se tiendra à 
l'église Notre Dame, le vendredi 8 octobre 2021. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à verser une subvention d’un montant de 2 500 € 

à l’association Via-Aeterna pour l’organisation du festival de musique du Mont Saint-Michel et de 
sa baie 2021. 

 

 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des décisions modificatives du budget 

Commune et Eau ci-jointes annexées. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à inscrire les crédits par décisions modificatives du 

budget Commune et Eau selon les documents ci-joint annexés, 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire,                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 34 
 
SUBVENTION VIA AETERNA 

DELIBERATION N° 35 
 
DECISIONS MODIFICATIVES – COMMUNE & EAU 
 

DELIBERATION N° 36 
 
ACQUISITION DES TERRAINS CCAS 
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M. le Maire informe que par délibération en date du 30 mars 2021 – 17/2021, le C.C.A.S a décidé de 
céder à titre gratuit à la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny les parcelles cadastrées A.S 
n° 234 (pour la partie non bâtie) et A.S n° 122 situées rue Jules Tétrel afin d’inclure ces deux parcelles 
dans son domaine public selon les documents annexés. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à acquérir à titre gratuit au C.C.A.S de la Commune 
Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny les parcelles cadastrées A.S n° 234 (pour la partie non 
bâtie) et A.S n° 122 situées rue Jules Tétrel afin d’inclure ces deux parcelles dans son domaine 
public selon les documents annexés, 

 
 DIT que l’ensemble des frais de notaires sera à la charge de la Commune Nouvelle Villedieu-les-

Poêles – Rouffigny,  
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer l’acte notarié et tout document 

nécessaire au bon aboutissement de cette affaire, 

                                   
 

 
M. le Maire informe qu’il a été sollicité pour les demandes de dégrèvements suivantes, à savoir : 
 
1°) Par un courrier en date du 12 avril 2021, M. MADELAINE Alain m’a sollicité pour obtenir un 
dégrèvement sur la facture d’assainissement consécutive à une fuite d’eau. Le volume de cette fuite 
d’eau est estimé par nos services à 28 m3 compte tenu des consommations antérieures des trois 
dernières années. Le montant de la nouvelle facture est estimé à la somme de :  255,24 € TTC. 
 
2°) Par un courrier en date du 24 avril 2021, Madame Louise Hardel m’a sollicité pour obtenir un 
dégrèvement sur la facture d’assainissement consécutive à une fuite d’eau. Le volume de cette fuite 
d’eau est estimé par nos services à 83 m3 compte tenu des consommations antérieures des trois 
dernières années. Le montant de la nouvelle facture est estimé à la somme de :  470,19 € TTC. 
 
3°) Par un courrier en date du 26 avril 2021, la société MAPAMA m’a sollicité pour obtenir un 
dégrèvement sur la facture d’assainissement consécutive à une fuite d’eau. Le volume de cette fuite 
d’eau est estimé par nos services à 79 m3 compte tenu des consommations antérieures des trois 
dernières années. Le montant de la nouvelle facture est estimé à la somme de :  238,57 € TTC. 
 
En effet, ces dégrèvements doivent faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.  
 
 
 
 
 
M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à réaliser ces dégrèvements. 

                   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

DELIBERATION N° 37 
 
DEGREVEMENTS ASSAINISSEMENT  
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 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à accorder les dégrèvements sur les factures assainissement 
suivantes :  
 

1°) Par un courrier en date du 12 avril 2021, M. MADELAINE Alain m’a sollicité pour obtenir un 
dégrèvement sur la facture d’assainissement consécutive à une fuite d’eau. Le volume de cette 
fuite d’eau est estimé par nos services à 28 m3 compte tenu des consommations antérieures des 
trois dernières années. Le montant de la nouvelle facture est estimé à la somme de :  255,24 € TTC. 
 
2°) Par un courrier en date du 24 avril 2021, Madame Louise Hardel m’a sollicité pour obtenir un 
dégrèvement sur la facture d’assainissement consécutive à une fuite d’eau. Le volume de cette 
fuite d’eau est estimé par nos services à 83 m3 compte tenu des consommations antérieures des 
trois dernières années. Le montant de la nouvelle facture est estimé à la somme de :  470,19 € TTC. 
 
3°) Par un courrier en date du 26 avril 2021, la société MAPAMA m’a sollicité pour obtenir un 
dégrèvement sur la facture d’assainissement consécutive à une fuite d’eau. Le volume de cette 
fuite d’eau est estimé par nos services à 79 m3 compte tenu des consommations antérieures des 
trois dernières années. Le montant de la nouvelle facture est estimé à la somme de :  238,57 € TTC. 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire,     
    

 

 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des créances éteintes en raison de 
l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances suivantes : 
 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à mettre en créances éteintes en raison de l’impossibilité 
des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances suivantes : 
 

 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire,                                

 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 841,45 € 617,77 € 510.,75 € 1 969,97 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 841,45 € 617,77 € 510.,75 € 1 969,97 € 

DELIBERATION N° 38 
 
CREANCES ETEINTES 

DELIBERATION N° 39 
 
ACTUALISATION DE LA DELIBERATION N°25-2021 – CRÉANCES ETEINTES 
 



8 

 

M. le Maire rappelle que par délibération n°25/2021 en date du 29 mars 2021, le conseil municipal l’a 
autorisé à mettre en créances éteintes en raison de l’impossibilité des poursuites pour cause 
d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances suivantes : 

 

 
M. le Maire demande de bien vouloir actualiser ces créances éteintes selon le tableau ci-dessous :  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à actualisé ces créances suivantes : 

 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de 

cette affaire,                                

 

 
 

 
M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à verser à l’Association des Employés de la Commune 
de Villedieu (AECV) une subvention à titre exceptionnelle de 2 582 € suite au départ à la retraite d’un 
agent communal au 1er juillet 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à verser à l’Association des Employés de la Commune de 

Villedieu une subvention à titre exceptionnelle de 2 582 € suite au départ à la retraite d’un agent 
communal au 1er juillet 2021. 

 
 AUTORISE M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er Adjoint à signer tous les documents 

nécessaires au bon aboutissement de cette affaire. 
 

Référence TITRE Budget Commune Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1  168,70 € 70,60 € 239, 30 € 

Référence TITRE Budget Commune Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

  168,70 € 18,40 € 187,10 € 

Référence TITRE Budget Commune Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

  168,70 € 18,40 € 187,10 € 

DELIBERATION N° 40 
 
SUBVENTION AECV – DEPART EN RETRAITE 
 

DELIBERATION N° 41 
 
RAPPORT ANNUEL DU SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT 2020 
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M. le Maire donne la parole à M. Damien Peloso. 
 
M. Peleso informe que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau 
potable et d’assainissement destiné notamment à l’information des usagers. Ce rapport doit être 
présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire 
l’objet d’une délibération. 
 
En application de l’article D.2224-5 du C.G.C.T, le présent rapport et sa délibération seront transmis 
dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article 
L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). 
 
Le public est avisé de l’existence du rapport par l’affichage habituel et par le site internet de la 
commune. 
 
Il demande de bien vouloir prendre connaissance du document ci-joint annexé. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 PREND acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable et 
d’assainissement 2020 selon le document ci-joint annexé, 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire,                                

  
 

 

M. le Maire rappelle que le conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny a 
actualisé lors des séances en date du lundi 30 janvier 2017 et du 4 février 2019 le classement des voies 
dans le domaine public communal et mise à jour du tableau de classement unique des voies 
communales. 
 
Il rappelle que la voirie communale comprend : 
- Les voies communales qui font partie du domaine public. 
- Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la Commune. 
 
Il existe plusieurs différences fondamentales entres ces deux composantes de la voirie : 

 Les voies communales, faisant partie du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables, alors que 
les chemins ruraux qui font partie du domaine privé peuvent être vendus et frappés de prescription. 

 Les dépenses d'entretien des voies communales sont comprises au nombre des dépenses obligatoires 
de la Commune, à l'inverse des dépenses relatives aux chemins ruraux qui sont généralement 
considérées comme facultatives sous réserve de la prévention des atteintes à la sécurité publique. 

 Les voies communales sont essentiellement destinées à la circulation générale, par opposition aux 
chemins ruraux qui servent principalement à la desserte des exploitations et des écarts. 

 Les dépendances des voies communales telles que trottoirs, fossés, caniveaux, banquettes, talus, 
remblais, déblais, parapets, murs de soutènement sont présumées, à défaut de preuve contraire, 
appartenir à la Commune. Ces ouvrages font partie intégrante des voies auxquelles ils se rattachent et 
appartiennent de ce fait au domaine public. La chaussée et les ouvrages d'art doivent avoir des 
caractéristiques leur permettant de supporter la circulation des véhicules 

DELIBERATION N° 42 
 
CLASSEMENT DES VOIES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET MISE A JOUR DU 
TABLEAU DE CLASSEMENT UNIQUE DES VOIES 
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 Les contestations relatives au caractère de la voirie communale sont de la compétence des tribunaux 
administratifs. 
 
La tenue d'un tableau exhaustif des voies communales s'avère nécessaire pour plusieurs raisons : 

- Comme dans toute collectivité territoriale, la voirie communale occupe une place prépondérante dans le 
patrimoine et le budget ; 

- Certaines dotations de l'État font intervenir la longueur de voirie classée dans le domaine public 
communal ; 
 
Pour ces raisons il est proposé aux membres du conseil municipal, en application des dispositions de 
l'article L141-3 du Code de la voirie routière, de procéder par simple délibération à l'intégration dans le 
domaine communal des voies mentionnées dans le tableau ci-joint qui répondent aux caractéristiques 
suivantes : 

 Propriété communale, 

 Ouvertes à la circulation du public (qu'elles soient bitumées ou non, en secteur urbain ou rural), 

 Dont le classement n'entraîne pas d'atteinte à leurs fonctions de desserte ou de circulation. 
 
Le classement concerne de nombreuses voies qui sont en attente de classement ; un bon nombre 
d'entre elles sont situées dans des lotissements privés.  
 
Les voies dont le classement vous est proposé sont déjà ouvertes à la circulation publique.  
Leur classement dans le domaine public communal ne portera pas atteinte aux droits des riverains 
(suppression, restriction d'accès par exemple) et ne nécessite pas le recours à une enquête publique 
préalable à ce classement. 
 
Parallèlement à cette décision de classement, il est procédé à une mise à jour du tableau de classement 
unique des voies communales. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 APPROUVE la mise à jour du tableau de classement unique des voies communales qui sera 

annexé à la présente délibération,  

 

 AUTORISE M. le Maire et le 1er Adjoint de la C.N à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DELIBERATION N° 43 
 
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
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Date  Numéro Objet  

04/03/2021 52-2021 Vente de deux chaises Napoléon F. Lechevallier 

04/03/2021 53-2021 Vente véhicule RENAULT MASTER – service assainissement 

24/03/2021 73-2021 Vente de bois -15 stères 

02/04/2021 82-2021 Convention d’occupation précaire pour la mise à disposition de 
parcelles 

08/04/2021 86-2021 Gratuité des droits de places des marchés du 1er au 30 avril  

 

 

 
Groupe minorité « Ensemble un nouvel Elan »     Villedieu le 11 mai 2021                                                                       

Question orale Conseil municipal du 17 mai 2021 
 
Terrasses, centre-ville piétons, stationnement sont autant de sujets qui inquiètent usagers et 
commerçants.  
Merci de leur apporter précisions et de nous éclairer sur les sujets suivants : 
 
1. Une terrasse semble être prévue pour la crêperie « La Flambée des Cuivres ».  

Où ? Quand ? Comment ? Espace ?  Fixe ? Mobile ? Financement ? Déplacement des piétons ? 
Problème de visibilité pour les automobilistes ?  
Les autres commerçants qui souhaiteraient une terrasse pourront-ils en avoir une ? 
 

2. L’idée du Centre-Ville piétonnier a été évoquée. 
Pour quelle période ? Sur quelle portion ?  Organisation ?  
De qui émane cette idée ? Qui a été consulté ? Quels sont les résultats de la consultation ?  
 

3. Les 2 sujets précédents ont-ils été débattus en commission ? 
 

4. Le stationnement place de l’ancien presbytère est dangereux.  
Est-il possible ou sera-t-il possible rapidement de libérer au moins la montée côté droit de manière 
à favoriser un sens de circulation et éviter les manœuvres sur le bas de la place ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse de Monsieur le Maire : 
 
Un avant-projet de demande d’extension de terrasse de la crêperie « La Flambée des cuivres » a été 
formulé le 15 avril dernier. Par courrier en date du 29/04/2021, l’architecte des bâtiments de France a 
émis un avis défavorable au motif suivant :  

DELIBERATION N° 44 
 
QUESTION ORALE 
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« Application du règlement du site patrimonial remarquable de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 4.1.3.3 

: Aspect des terrasses commerciales et aménagement des emprises des commerces sur le domaine 

public  

 Préservation du sol, Le sol de l'espace public doit être maintenu en permanence dans son intégrité 

et visible. 

 Les planchers fixes ou mobiles sont interdits. Aucune substitution du sol n'est autorisée. 

 Les fermetures latérales sont interdites. 

 
Nous avons eu de nombreuses demandes d’extension de terrasse ces derniers jours. A chaque fois, 
dans la mesure du possible, en fonction de la possibilité d’extension sur le trottoir ou de prise de places 
de parking, nous avons répondu favorablement et répondrons positivement dans le strict respect des 
consignes sanitaires et de sécurité. 
Je précise que ces mêmes dispositions avaient été prises au cours de la saison estivale dernière et 
qu’aucun supplément de redevance n’avait été demandé. 
 
L’idée du centre-ville piétonnier pendant la durée du déconfinement a été évoqué avec l’association 
des commerçants. Un sondage a été réalisé et son résultat n’a pas donné lieu à une suite. 
 
Enfin, s’agissant de la place du presbytère, vous affirmez que le stationnement est dangereux. Je ne 
vois pas en quoi il est dangereux sauf pour la tôle froissée ! 
Il ne sera pas possible de libérer cette place car plus les travaux vont progresser et plus les entreprises 
seront nombreuses à intervenir au même moment et auront ainsi besoin de plus d’espaces pour leurs 
engins et surtout pour maintenir les espaces de sécurité. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 50. 

Toutes les pièces annexes sont consultables en mairie aux heures d’ouvertures. 



 

 
 

 

Date de la convocation : 07/06/2021   Date d’Affichage : 21/06/21 au 12/07/2021 Date Notification : 21/06/2021 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 23 * Votants : 26 

 
Séance ordinaire du lundi 14 juin 2021 
L’an deux mil vingt et-un le lundi 14 juin à 20 h 30 
 
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 Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Gilles GUERARD A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Chantal MESNIL P 

Véronique BOURDIN R M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Yves SESBOUE P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Sylvie HAUDIQUERT A 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Stéphane VILLAESPESA P 

Thierry POIRIER P Jean LUCAS P Benoît LECOT P   
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN R Damien PELOSO P Martine LEMOINE R   

 

 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
 
Mme Véronique Bourdin à M. Philippe Lemaître  
M. Pierre Hennequin à M. Frédéric Lemonnier 
Mme Martine Lemoine à M. Stéphane Villaespesa 
 
ASBENTS : 
Mme Sylvie Haudiquert 
M. Gilles Guérard 
Mme Valérie Bidet  
 

 Mme Claudie PORÉE 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 

DU LUNDI 14 JUIN 2021 
 

      

 

 

de l 

 

 



 

 
 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil 

municipal de la Commune Nouvelle du lundi 17 mai 2021.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (26) 

 

 APPROUVE le compte rendu du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date 17 

mai 2021.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 45 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 
NOUVELLE EN DATE DU LUNDI 17 MAI 2021 
 



 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

 
 
 
 
 
 
 
M. le Maire demande bien vouloir prendre connaissance du courriel de Charly Varin – 
Président de Villedieu Intercom, en date du 14 Avril 2021 sollicitant la Commune Nouvelle 
pour se prononcer sur l’adhésion au Syndicat Départemental d’énergies de la Manche (SDEM 
50) suite à la modification statutaire proposées lors de la séance du conseil communautaire 
en date du 18 mars 2021. 

*********************** 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-18 ; 
VU la délibération de la communauté de communes VILLEDIEU INTERCOM en date du 18 mars 
2021 portant restitution de l’exercice de la compétence « autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité » aux communes membres de l’EPCI ; 
VU les statuts du syndicat départemental d’énergies de la Manche en vigueur, arrêtés dans 
leur dernière version par arrêté préfectoral du 11 juin 2020 ; 
 
CONSIDERANT la vocation départementale du Syndicat Départemental d’Energies de la 
Manche ; 
CONSIDERANT que la modification des statuts de la communauté de communes VILLEDIEU 
INTERCOM supprimant l’exercice de la compétence électrification à compter du 18 mars 2021 
fonde la demande de retrait de l’adhésion de la communauté de commune au Syndicat 
Départemental d’Energies de la Manche ; 
CONSIDERANT que conformément au code général des collectivités territoriales, la 
compétence électrification est restituée aux communes de BESLON BOISYVON 
BOURGUENOLLES CHAMPREPUS CHERENCE LE HERON COULOUVRAY-BOISBENATRE FLEURY 
LA BLOUTIERE LA CHAPELLE CECELIN LA COLOMBE LA HAYE BELLEFOND LA LANDE D'AIROU LA 
TRINITE LE GUISLAIN LE TANU MARGUERAY MAUTPERTUIS MONTABOT MONTBRAY MORIGNY 
PERCY-EN-NORMANDIE SAINT MARTIN LE BOUILLANT SAINT MAUR DES BOIS SAINT POIS 
SAINTE CECILE VILLEBAUDON VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY ; 
CONSIDERANT que le SDEM50 peut exercer en lieu et place de ses membres la compétence 
d’autorité organisatrice du service public de distribution de l’électricité et du service public de 
fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente ; 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur la demande d’adhésion au 
Syndicat Départemental d’Energies de la Manche au titre de cette compétence « autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité » à compter du 14 juin 2021, 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 46 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE VILLEDIEU INTERCOM – TRANSFERT SDEM 
 



 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité (26), 

 

 AJOURNE la décision d’adhérer au Syndicat Départemental d’Energies de la Manche 
(SDEM50) au titre de la compétence « autorité organisatrice du service public de 
distribution de l’électricité et du service public de fourniture d’électricité aux tarifs 
réglementés de vente » ; 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINANCES 
 

 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention 
financière permettant de contractualiser le versement de la subvention communale dans le 
cadre du projet SOLIHA de réhabilitation de l’ancien presbytère ci-joint annexé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 23 voix pour, 3 voix contre, (26) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer la convention financière 

permettant de contractualiser le versement de la subvention communale dans le cadre 
du projet SOLIHA de réhabilitation de l’ancien presbytère ci-joint annexé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 47 
 
CONVENTION FINANCIERE PRESBYTERE  
 



 

 

 
M. le  Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des décisions modificatives du 
budget Commune et du budget Eau ci-jointes annexées. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (26) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à inscrire les crédits par décisions modificatives 

du budget Commune et du budget Eau selon les documents ci-joint annexés, 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire,                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 48 

DECISIONS MODIFICATIVES – COMMUNE & EAU  
 



 

 
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 14 septembre 2020 – 65/2020, la 
Commune Nouvelle a décidé l’acquisition dans le cadre d’une déclaration d’intention d’aliéner 
– n° 639 50 20 J 0046 les parcelles suivantes, à savoir :  

 Section ZB – n° 13 – Lieu-dit Les Hauts Bois – 1 ha 37 à 71 ca 

 Section ZB – n° 15 - Lieu-dit Les Hauts Bois –  47 à 33 ca 

 Section ZB – n° 83 - Lieu-dit Les Hauts Bois –  62 à 77 ca 
 
Cette vente s’accompagnait de la création d’une servitude sur les parcelles section ZB n° 82 et 
34 – lieudit Les Hauts Bois. L’acquisition a été réalisée par acte notarié en date du 21 janvier 
2021. 
 
Or, pendant la même période, la commune a décidé l’acquisition des terrains Briens par 
délibération en date du 14 septembre 2020 qui s’est réalisée par un acte notarié en date du 4 
janvier 2021. Il en résulte que le maintien de la servitude n’est plus nécessaire.  
 
Le propriétaire de la parcelle section ZB n° 80, M. Hurault Adrien souhaite acquérir une 
portion de la parcelle ZB n° 83 à l’euro symbolique pour améliorer le découpage de sa 
propriété conformément au plan annexé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 23 voix pour et 3 abstentions, (26) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à céder à titre gratuit à M. Hurault Adrien 

propriétaire de la parcelle section ZB n° 80, une portion de la parcelle cadastrée section 
Z.B n° 83 selon le plan annexé, 
 

 PRECISE que M. Hurault prendra en charge la moitié des frais de géomètre à hauteur de 
800 € au maximum, 

 
 DIT que l’ensemble des frais de notaires sera à la charge de l’acquéreur, 

 
 PRÉCISE que la commune renonce à la servitude sur les parcelles section ZB n° 82 et 34 

– lieu-dit Les Hauts Bois devenu sans objet. 
 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer l’acte notarié et tout 
document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire, 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 49 
 
ACQUISITION PAR M. HURAULT D’UN TERRAIN 
 



 

 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des créances éteintes en raison 
de l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances 
suivantes : 
 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (26) 

 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à mettre en créances éteintes en raison de 

l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les 
créances suivantes : 

 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire,                                
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1  628,23 € 432,23 € 1 060,46 € 

Pièce jointe n° 2  1 281,10 € 980,07 € 2 261,17 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1  628,23 € 432,23 € 1 060,46 € 

Pièce jointe n° 2  1 281,10 € 980,07 € 2 261,17 € 

DELIBERATION N° 50 

CREANCES ETEINTES 



 

 

M
. 
l
e
 
M
aire rappelle que par délibération en date du 1er juin 2017 – 41/2017, la Commune Nouvelle 
l’a autorisée à signer un mandat de vente pour un immeuble situé au 26, rue bourg l’Abbesse, 
cadastré section AH n° 208 et A.H n° 207 pour partie à délimiter par un géomètre avec le 
Cabinet Folliot, le Cabinet Labadie, l’Agence Trouverie et l’Etude de Maître Leblanc.  
 

Désignation
Référence 

cadastrale

Superficie 

parcelle

Estimation des 

domaines 

Date 

d'estimation 

des domaines

Prix de vente 

proposé

Honoraires 

Cabinet Foliot

Honoraires 

Agence 

Trouverie

Honoraires 

Etude de Me 

Lecordier

Honoraires 

Cabinet 

Labadie

1
Maison - 26, rue Bourg 

l'Abbesse

AH n° 208 

& 207 

partie

150 m2 - Vente 

portion à 

définir

95 000 € 13/03/2017 65 000 € 5500 €T.T.C 5650€ T.T.C 4 140 €T.T.C 5850€ T.T.C

Vente d'un immeuble - Mandats

 
 
 
Par courriel en date du 19 Mai 2021, l’étude de Maître Leblanc a informé M. le Maire d’une 
offre d’achat des époux Taillandier pour le prix fixé de 65 000 € net vendeur avec les 
conditions suivantes :  

- Obtention d’un prêt immobilier de 73 487 €,  
- La faculté de substitution,  
- Frais de géomètre à la charge du vendeur,  

 
Une servitude de passage piéton sera proposée sur la parcelle section A.H n° 207 selon le plan 
annexé. 
 
VU l’avis des domaines en date du 21 mai 2021 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 22 voix pour et 4 abstentions, (26) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à céder un immeuble situé au 26, rue bourg 

l’Abbesse, cadastré section AH n° 208 et A.H n° 207 pour partie à délimiter par un 
géomètre aux époux Taillandier pour le prix fixé de 65 000 € net vendeur avec les 
conditions suivantes :  

 Obtention d’un prêt immobilier de 73 487 €,  

 La faculté de substitution,  

 Frais de géomètre à la charge du vendeur,  
 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à procéder à la création d’une servitude de 
passage piéton sur la parcelle section A.H n° 207, pour accéder du côté Ouest de la 
maison, parcelle cadastrée section AH n°208, 
 

 DIT que l’ensemble des frais de notaires sera à la charge de l’acquéreur, 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer l’acte notarié et tout 

document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire, 

DELIBERATION N° 51  
 
VENTE MAISON – 26 RUE BOURG L’ABBESSE 
 



 

   
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 11 mars 2019 – 17/2019, la Commune 
Nouvelle a décidé de solliciter le Préfet de la Manche pour lancer la procédure de déclaration 
d’utilité publique en vue de l’acquisition d’une portion de la parcelle cadastrée ZL n° 59 située 
dans le périmètre immédiat des captages et forages du Pré des Douits sur la commune de La 
Colombe. 
 
Le préfet de la Manche a déclaré d’utilité publique cette acquisition par arrêté N° 20-128-CP 
en date du 16 septembre 2020. 
 
Dans le cadre de la procédure d’expropriation et à ma demande, le Préfet de la Manche a 
déclaré cessible par arrêté n° 21-42 JS en date du 23 avril 2021 cette portion de terrain. 
Le Préfet de la Manche a saisi le juge de l’expropriation qui par une ordonnance en date du 4 
mai 2021 a déclaré exproprié les consorts Lebeurier pour la portion de la parcelle cadastrée ZL 
n° 59 située à la Colombe et maintenant cadastrée section ZL n° 154 d’une superficie de 1 054 
m2. 
 
M. le Maire sollicite les membres du conseil pour fixer le montant de l’indemnité 
d’expropriation qui sera proposé aux consorts Lebeurier. Les services des domaines par 
courrier en date du 28 mai 2021 ont évalué l’indemnité de la manière suivante :  

- Indemnité principale : 1 044 € 
- Indemnité de réemploi : 208 € 
- Indemnité d’éviction : 380 € 

Soit la somme totale de : 1632 € 
 

M. le Maire précise que les biens immobiliers cadastrés section ZL numéro 59 appartiennent 
à :  

- Madame Yvette LEBEURIER, à concurrence de la moitié en pleine propriété. 
- Madame Chantal COURBARON et Monsieur Gilles LEBEURIER, à concurrence de la 

moitié en nue-propriété. 
- Madame Marie - Jane LEBEURIER, à concurrence de la moitié en usufruit.  

 
La ventilation pour l’indemnisation due à chaque propriétaire se fera de la façon suivante :  

- Madame Yvette LEBEURIER : 816,00 € 
- Madame Chantal COURBARON et Monsieur Gilles LEBEURIER : 571,20 € soit 285,60 € 

chacun. 
- Madame Marie - Jane LEBEURIER : 244,80 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (26) 

 
 FIXE le montant de l’indemnité d’expropriation due aux consorts Lebeurier pour la 

parcelle cadastrée section ZL n° 154 d’une superficie de 1 054 m2 selon l’avis des 
domaines en date du 28 mai 2021 à savoir :  

DELIBERATION N° 52 
 
INDEMNITES D’EXPROPRIATION – CONSORTS LEBEURIER 
 



 

 Indemnité principale : 1 044 € 

 Indemnité de réemploi : 208 € 

 Indemnité d’éviction : 380 € 
 
Soit la somme totale de : 1632 € 

 PRECISE que la ventilation pour l’indemnisation due à chaque propriétaire se fera de la 
façon suivante :  

- Madame Yvette LEBEURIER : 816,00 € 
- Madame Chantal COURBARON et Monsieur Gilles LEBEURIER : 571,20 € soit 285,6 

0€ chacun. 
- Madame Marie - Jane LEBEURIER : 244,80 € 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer l’acte notarié de publication de 

l’acte d’expropriation et tout document nécessaire au bon aboutissement de cette 
affaire, 

 

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT & EAU POTABLE 
 

 

 
M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à approuver l’actualisation du règlement 
assainissement ci-joint annexé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (26) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à approuver l’actualisation du règlement 

assainissement ci-joint annexé ; 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire ;                     
 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 53 

APPROBATION DU REGLEMENT ASSAINISSEMENT - ACTUALISATION 

 



 

 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du courriel en date du 20 avril 
2021 de Monsieur le Préfet de la Manche sollicitant le Conseil Municipal pour procéder à la 
désignation des jurés d’assises de l’année 2022.  
 
Il demande de bien vouloir procéder à l’élection de 9 personnes qui constitueront la liste 
préparatoire à la désignation des jurés d’assises pour l’année 2022. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (26) 

 

 PROCÈDE à l’élection de 9 personnes qui constitue la liste préparatoire à la désignation des 
jurés d’assises pour l’année 2022 : 

 
 

Numéro N° Electeur Noms Prénoms Adresse 

1 
B1-159 BERNIER  Michel 12 RUE JEAN GASTE 

Bureau 1 

2 
B2-850  PEPIN  Gérard 14 RESIDENCE DE LA GAILLARDIERE 

Bureau 2 

3 
B1-1149 HASSAN KARIM 1 RUE DOCTEUR HAVARD 

Bureau 1 

4 
B2-785 NICOLAS Michèle 11 PLACE DE LA PERRIERE EPOUSE BIENASSIS 

Bureau 2 

5 
B1-635 DENIS  Sylvie 13 RUE PIERRE PARIS PORTE 2 BAT 1 6 

Bureau 1 

6 
B1-666 DIVERRES Sylvie 11 RESIDENCE DE NORMANDIE  

Bureau 1 

7 
B2-750 MOREL Irène 4 IMPASSE DE LA PILIERE EPOUSE PORQUET 

Bureau 2 

8 
B2-800 NOUAZE Baptiste 3 RESIDENCE DU MESNIL APPART 22 

Bureau 2 

9 
B1-1 ABGRALL Camille 5 RUE LEON JOZEAU MARIGNE 

Bureau 1 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 54 
 
DESIGNATION JURES D’ASSISES : TIRAGE AU SORT 



 

 

 

 

 

 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du courriel de M. Olivier Tréhet - 
Principal du Collège le Dinandier l’informant de son souhait de procéder à la nomination de 
M. Clairay Philippe – Directeur des Musées au titre des personnalités qualifiées 
conformément à l’article R 421 – 15 du Code de l’éducation au conseil d’administration du 
Collège Le Dinandier. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (26) 

 

 DONNE son avis favorable à la nomination de M. Clairay Philippe – Directeur des Musées 
au titre des personnalités qualifiées conformément à l’article R 421 – 15 du Code de 
l’éducation au conseil d’administration du Collège Le Dinandier. 

 

 PRÉCISE que cette nomination est faite à titre bénévole, 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DELIBERATION N° 55 

NOMINATION D’UNE PERSONNE QUALIFIEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
COLLEGE LE DINANDIER 



 

ARRETES PRIS PAR LE MAIRE 

 

 

Date  Numéro Objet  

27/05/2021 134-
2021 

Fixant gratuité des droits de places  pour le marché du mardi et 
du vendredi 4 mai au 18 mai 2021 

26/05/2021 138-
2021 

Demande de subvention conseil départemental étude DIAG 
cour du foyer 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DELIBERATION N° 56 

ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 



 

 
 
M. le Maire invite le conseil municipal de la Commune Nouvelle à procéder à l’élection du 
Président du Conseil Communal de Concertation.  
 
M. le Maire demande aux candidats de se désigner. 
 
 
Les quatre prétendants sont les suivants :  
 

 Mme Sylvie Haudiquert 

 M. Frédéric Lemonnier 

 Mme Sophie Dalisson 

 M. Pierre Hennequin 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (26) 

 

 DÉSIGNE Président du Conseil Communal de Concertation - M. Frédéric Lemmonier, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire informe que les prochains conseils municipaux de la Commune Nouvelle 
seront le lundi 27 septembre 2021, lundi 8 novembre 2021 et le lundi 13 décembre 2021. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 30. 
 
Toutes les pièces annexes sont consultables en mairie aux heures d’ouvertures. 

DELIBERATION N° 57 

CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF : NOMINATION D’UN PRESIDENT  
 



 

 
 

 

 
 
Date de la convocation : 13/09/2021   Date d’Affichage : 27/09/21 au 18/10/2021 Date Notification : 23/09/2021 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25 * Votants : 29 

 
Séance ordinaire du lundi 20 septembre 2021 
L’an deux mil vingt et-un le lundi 20 septembre à 20 h 30 
 
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 Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Gilles GUERARD P 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET R Christophe DELAUNAY P Chantal MESNIL P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Yves SESBOUE P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Sylvie HAUDIQUERT P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Stéphane VILLAESPESA P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT P   
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE R   

Pierre HENNEQUIN R Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 

 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
 
Mme Valérie BIDET à M. M. Nicolas GUILLAUME 
M. Pierre HENNEQUIN à M. Frédéric LEMONNIER 
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAÎTRE 
Mme Claudie PORÉE à M. Nicolas GUILLAUME 
 
 

 M. Christophe DELAUNAY 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 

DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 
 

      

 

 

de l 

 

 



 

 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil municipal de la 

Commune Nouvelle du lundi 14 Juin 2021. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 28 voix pour et 1 abstention, (29) 

 

 APPROUVE le compte rendu du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date 14 juin 2021 

 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

 
 
 
 
 
 

 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal en date du lundi 14 juin 2021 a reporté sa décision d’adhésion 
au SDEM 50 au motif que l’arrêté préfectoral portant modification statutaire de Villedieu Intercom, 
notamment, restitution de la compétence électrification n’était pas paru à cette date. 
 

*********************** 
 

VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-18 ; 
VU la délibération de la communauté de communes VILLEDIEU INTERCOM en date du 18 mars 2021 portant 
restitution de l’exercice de la compétence « autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité » 
aux communes membres de l’EPCI ; 
VU les statuts du syndicat départemental d’énergies de la Manche en vigueur, arrêtés dans leur dernière 
version par arrêté préfectoral du 11 juin 2020 ; 
 
CONSIDERANT la vocation départementale du Syndicat Départemental d’Energies de la Manche ; 
CONSIDERANT que la modification des statuts de la communauté de communes VILLEDIEU INTERCOM 
supprimant l’exercice de la compétence électrification à compter du 18 mars 2021 fonde la demande de 
retrait de l’adhésion de la communauté de commune au Syndicat Départemental d’Energies de la Manche ; 
CONSIDERANT que conformément au code général des collectivités territoriales, la compétence 
électrification est restituée aux communes de BESLON BOISYVON BOURGUENOLLES CHAMPREPUS 
CHERENCE LE HERON COULOUVRAY-BOISBENATRE FLEURY LA BLOUTIERE LA CHAPELLE CECELIN LA 
COLOMBE LA HAYE BELLEFOND LA LANDE D'AIROU LA TRINITE LE GUISLAIN LE TANU MARGUERAY 
MAUTPERTUIS MONTABOT MONTBRAY MORIGNY PERCY-EN-NORMANDIE SAINT MARTIN LE BOUILLANT 
SAINT MAUR DES BOIS SAINT POIS SAINTE CECILE VILLEBAUDON VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY ; 
CONSIDERANT que le SDEM50 peut exercer en lieu et place de ses membres la compétence d’autorité 
organisatrice du service public de distribution de l’électricité et du service public de fourniture d’électricité 
aux tarifs réglementés de vente ; 
 

DELIBERATION N° 58 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
EN DATE DU LUNDI 14 JUIN 2021 

 

DELIBERATION N° 59 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE VILLEDIEU INTERCOM – TRANSFERT SDEM 

 



 

M. le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur la demande d’adhésion au Syndicat 
Départemental d’Energies de la Manche au titre de cette compétence « autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité » à compter du 14 juin 2021, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 DÉCIDE d’adhérer au Syndicat Départemental d’Energies de la Manche (SDEM50) au titre de la 
compétence « autorité organisatrice du service public de distribution de l’électricité et du service 
public de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente », 

 

 DÉSIGNE M. Francis LANGELIER comme délégué(s) de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny appelé (s) à siéger au sein du collège électoral n°4 (Villedieu) défini par les statuts du 
SDEM50, 

FINANCES 
 

 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des décisions modificatives du budget 
Commune et du budget Eau ci-jointes annexées (DM n°3). 
 
Il demande également de bien vouloir prendre connaissance des décisions modificatives du budget 
Commune qui annulent et remplacent celles présentées lors du conseil municipal du lundi 14 juin 2021 
(DM n°4). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à inscrire les crédits par décisions modificatives 

du budget Commune et du budget Eau selon les documents ci-joint annexés (DM n°3 
et DM n°4), 

 
  AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire,                                
 

 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal en date du 17 mai 2021 avait décidé d’ajourner cette demande 
d’inscription en non-valeurs pour procéder à un examen attentif avec les services du CCAS de la Commune 
Nouvelle. 
 
Il propose de bien vouloir examiner une nouvelle fois les inscriptions en non-valeurs suivantes : 

DELIBERATION N° 60 
 
DECISIONS MODIFICATIVES – COMMUNE & EAU 

DELIBERATION N° 61 
 
INSCRIPTIONS EN NON VALEURS – AJOURNEMENT DE LA DELIBERATION N° 33 DU 17 MAI 2021 
 



 

 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 28 voix pour et 1 abstention, (29) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à mettre en non-valeurs les créances suivantes : 
 

 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de 
cette affaire,                                

 

 
M. le Maire demande de demande de bien vouloir examiner les inscriptions en non-valeurs suivantes : 

 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à mettre en non-valeurs les créances suivantes : 
 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire,                                
 

 

 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 92, 85 €   92, 85 € 

Pièce jointe n°2  2 683, 36 €  2 683, 36 € 

Pièce jointe n°3   4 387, 82 € 4 387, 82 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 92, 85 €   92, 85 € 

Pièce jointe n°2  2 683, 36 €  2 683, 36 € 

Pièce jointe n°3   4 387, 82 € 4 387, 82 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 1 574, 53 €   1 574, 53 € 

Pièce jointe n°2  19 341, 47 €  19 341, 47 € 

Pièce jointe n°3   16 258, 77 € 16 258, 77 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1 1 574, 53 €   1 574, 53 € 

Pièce jointe n°2  19 341, 47 €  19 341, 47 € 

Pièce jointe n°3   16 258, 77 € 16 258, 77 € 

DELIBERATION N° 62 
 
INSCRIPTIONS EN NON VALEURS 



 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des créances éteintes en raison de 
l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances suivantes : 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à mettre en créances éteintes en raison de l’impossibilité 

des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances suivantes : 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 
de cette affaire,       

 

                      
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention de gestion 
concertée du recouvrement entre la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le service 
de gestion comptable de Granville permettant de gagner en efficacité le recouvrement des titres de 
recettes en facilitant notamment les diligences du comptable public. 
 
Il demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention ci-joint annexé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer la convention de gestion concertée du 

recouvrement entre la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le service de 
gestion comptable de Granville ci-joint annexé. 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1  212,15 € 150,18 € 362,33 € 

Pièce jointe n° 2  65,34 € 56,60 € 121,94 € 

Pièce jointe n° 3  360,45 € 223, 23 € 583, 68 € 

Pièce jointe n° 4  758,97 € 835,35 € 1594,32 € 

Pièce jointe n°5  1235,99 € 1 458.98 € 2694,94 € 

Pièce jointe n°6  157,00 € 79,97 € 236,97 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1  212,15 € 150,18 € 362,33 € 

Pièce jointe n° 2  65,34 € 56,60 € 121,94 € 

Pièce jointe n° 3  360,45 € 223, 23 € 583, 68 € 

Pièce jointe n° 4  758,97 € 835,35 € 1594,32 € 

Pièce jointe n°5  1235,99 € 1 458.98 € 2694,94 € 

Pièce jointe n°6  157,00 € 79,97 € 236,97 € 

DELIBERATION N° 63 

CREANCES ETEINTES 
 

DELIBERATION N° 64 
 
CONVENTION COMPTABLE SUIVI DES IMPAYES 



 

 

 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention d’acheminement des 
avis de sommes à payer « papier » de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à la 
direction départementale des finances publiques de la Manche permettant de finaliser la dématérialisation 
des échanges ordonnateur comptable en simplifiant et sécurisant le processus « recettes » des organismes 
publics locaux. 
 
Il prie de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention ci-joint annexé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (29) 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer la convention d’acheminement des avis de 

sommes à payer « papier » de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles –Rouffigny à la DGFIP de 
la Manche permettant de finaliser la dématérialisation des échanges ordonnateur comptable en 
simplifiant et sécurisant le processus « recettes » des organismes publics locaux selon le projet ci-
joint annexé. 

 

 

  
M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à signer les mandats de vente avec les représentants des 
agences suivantes :  
 

- L’agence immobilière Pozzo-Trouverie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
- L’agence Folliot de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
- L’étude de la Baie à la Colombe,  

pour l’ immeuble appartenant à la commune selon les conditions ci-dessous énoncées :  
    

Désignation
Référence 

cadastrale

Superficie 

parcelle

Estimation des 

domaines 

Date 

d'estimation 

des domaines

Prix de vente 

proposé hors 

honoraire 

agence

Honoraires 

T.T.C       

Agence

Prix Global 

Vendeur avec 

honoraire 

agence

Agence Pozzo 

Trouverie
Maison - 9010 - Les  Monts  

Havards
AD n°251 802 m2 130 000 € 23/06/2021 130 000 € 9 500 € 139 500 €

Agence Folliot
Maison - 9010 - Les  Monts  

Havards
AD n°251 802 m2 130 000 € 23/06/2021 130 000 € 9 000 € 139 000 €

Etude de la Baie
Maison - 9010 - Les  Monts  

Havards
AD n°251 802 m2 130 000 € 23/06/2021 130 000 € 7 920 € 137 920 €

MANDATS DE VENTE - FERME DES MONTS HAVARDS

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 
 

DELIBERATION N° 65 
 
CONVENTION D’ACHEMINEMENT DES AVIS DE SOMMES A PAYER « PAPIER » 

DELIBERATION N° 66 
 
MANDATS DE VENTE – FERME DES MONTS HAVARDS 



 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer les mandats de vente avec les représentants des 
agences suivantes :  
- L’agence immobilière Pozzo-Trouverie de Villedieu-les-Poêles, 
- L’agence Folliot de Villedieu-les-Poêles, 
- L’étude de la Baie à la Colombe,  

 
pour l’ immeuble appartenant à la commune selon les conditions ci-dessous énoncées :  

    

Désignation
Référence 

cadastrale

Superficie 

parcelle

Estimation des 

domaines 

Date 

d'estimation 

des domaines

Prix de vente 

proposé hors 

honoraire 

agence

Honoraires 

T.T.C       

Agence 

Prix Global 

Vendeur avec 

honoraire 

agence

Agence Pozzo 

Trouverie
Maison - 9010 - Les  Monts  

Havards
AD n°251 802 m2 130 000 € 23/06/2021 130 000 € 9 500 € 139 500 €

Agence Folliot
Maison - 9010 - Les  Monts  

Havards
AD n°251 802 m2 130 000 € 23/06/2021 130 000 € 9 000 € 139 000 €

Etude de la Baie
Maison - 9010 - Les  Monts  

Havards
AD n°251 802 m2 130 000 € 23/06/2021 130 000 € 7 920 € 137 920 €

MANDATS DE VENTE - FERME DES MONTS HAVARDS

 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer l’acte notarié et tout document 

nécessaire au bon aboutissement de cette affaire, 
 

 ACCEPTE la proposition de l’agence Pozzo-Trouverie à 126 000 € comprenant 9 000 € d’honoraires 
d'agence présentée par M. BELLEE Samuel le 20 septembre 2021. 

 

  
M. le Maire rappelle que le conseil municipal de la Commune Historique de Villedieu-les-Poêles en date du 
30 Mars 2015 a fixé le prix de vente des terrains du lotissement Cacquevel restant à vendre de la manière 
suivante :  

 
Prix de Vente Surfaces Prix Marge Marge TVA / Prix de Vente 

T.T.C m2 Acquisition T.T.C H.T Marge H.T

Lot n° 3 - ZC n° 230 13 008 € 813 m2 561 € 12 447 € 10 372,53 € 2 074,51 € 10 933,50 €

Lot n° 4 - ZC n° 231 21 700 € 868 m2 599 € 21 101 € 17 584,23 € 3 516,85 € 18 183,15 €

Total : 34 708 € 1681 m2 1 160 € 33 548 € 27 956,76 € 5 591,35 € 29 116,65 €  

 
Il rappelle que le conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du 20 juin 2016 a réduit le prix des 
parcelles cadastrées Z.C n° 228 et 229 d’une contenance totale de 2 176 m2 pour le prix de 32 000 € T.T.C 
net vendeur. 

 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du 6 mars 2017 a réduit le 
prix des parcelles cadastrées Z.C n° 228 et 229 d’une contenance totale de 2 176 m2 pour le prix de 25 000 € 
T.T.C net vendeur de la manière suivante :  

 

DELIBERATION N° 67 
 
MANDATS DE VENTE & VENTE – TERRAIN AU CACQUEVEL 



 

Prix de Vente Surfaces Prix Marge Marge TVA / Prix de Vente 
T.T.C m2 Acquisition T.T.C H.T Marge H.T

Lot n° 3 - ZC n° 230 13 008 € 813 m2 561 € 12 447 € 10 372,53 € 2 074,51 € 10 933,50 €

Lot n° 4 - ZC n° 231 21 700 € 868 m2 599 € 21 101 € 17 584,23 € 3 516,85 € 18 183,15 €

Total : 34 708 € 1681 m2 1 160 € 33 548 € 27 956,76 € 5 591,35 € 29 116,65 €

Taux de TVA 20,00% 16%

3 973,33 € 19 866,67 €
Nouveau prix proposé

25 000 € 1681 m2 1 160 € 23 840 € 19 866,67 €
 

 
Les services des domaines avaient donné un avis favorable au prix proposé. 
 
M. le Maire informe qu’il a signé le 26 juillet 2021 sous réserve de l’accord du conseil municipal deux mandats 
de vente avec l’agence Pozzo-Trouverie de la manière suivante :  
 le mandat de vente n° 13409 avec l’agence Pozzo-Trouverie pour la vente de la parcelle ZC n° 230 

d’une contenance de 813 m2 au prix de 12 500 € T.T.C hors honoraires de l’agence fixés à 3 000 € 
T.T.C. selon le document ci-joint annexé. 

 le mandat de vente n° 13408 avec l’agence Pozzo-Trouverie pour la vente des parcelles ZC n° 231 
d’une contenance de 868 m2 au prix de 12 500 € T.T.C hors honoraires de l’agence fixés à 3 000 € 
T.T.C. selon le document ci-joint annexé. 
 

Le nouveau prix de vente se décompose de la manière suivante : 
 

Prix de Vente Surfaces Prix Marge Marge TVA / Prix de Vente 

T.T.C m2 Acquisition T.T.C H.T Marge H.T

Lot n° 3 - ZC n° 230 12 500 € 813 m2 561 € 11 939 € 9 949,17 € 1 989,83 € 10 510,17 €

Lot n° 4 - ZC n° 231 12 500 € 868 m2 599 € 11 901 € 9 917,57 € 1 983,51 € 10 516,49 €

Taux de TVA 20,00% 16%  
 

 
Il informe qu’il a signé le 26 juillet 2021 sous réserve de l’accord du conseil municipal un compromis de vente 
sous condition suspensive d’obtention d’un prêt et de l’obtention d’un permis de construire avec Mme 
CALVIER Priscille pour la vente de la parcelle ZC n° 231 d’une contenance de 868 m2 au prix de 12 500 € T.T.C 
hors honoraires de l’agence fixés à 3 000 € T.T.C. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 28 voix pour et 1 abstention, (29) 

 

 VALIDE le mandat de vente n° 13409 avec l’agence Pozzo-Trouverie pour la vente de la parcelle 
ZC n° 230 d’une contenance de 813 m2 au prix de 12 500 € T.T.C hors honoraires de l’agence fixés 
à 3 000 € T.T.C. selon le document ci-joint annexé, 
 

 VALIDE le mandat de vente n° 13408 avec l’agence Pozzo-Trouverie pour la vente des parcelles 
ZC n° 231 d’une contenance de 868 m2 au prix de 12 500 € T.T.C hors honoraires de l’agence fixés 
à 3 000 € T.T.C. selon le document ci-joint annexé, 
 

 VALIDE les nouveaux prix de vente des parcelles de la manière suivante : 
 

Prix de Vente Surfaces Prix Marge Marge TVA / Prix de Vente 

T.T.C m2 Acquisition T.T.C H.T Marge H.T

Lot n° 3 - ZC n° 230 12 500 € 813 m2 561 € 11 939 € 9 949,17 € 1 989,83 € 10 510,17 €

Lot n° 4 - ZC n° 231 12 500 € 868 m2 599 € 11 901 € 9 917,57 € 1 983,51 € 10 516,49 €

Taux de TVA 20,00% 16%  
 



 

 VALIDE le compromis de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt et de l’obtention 
d’un permis de construire avec Mme CALVIER Priscille pour la vente de la parcelle ZC n° 231 d’une 
contenance de 868 m2 au prix de 12 500 € T.T.C hors honoraires de l’agence fixés à 3 000 € T.T.C 
selon le document ci-joint annexé, 
 

 VALIDE l’offre de vente de Mme PALAS Aurore sans aucune condition suspensive concernant la 
vente de la parcelle ZC n°230 d’une contenance de 813 m² au prix de 12 500 € T.T.C hors 
honoraires de l’agence fixés à 3 000 € T.T.C, 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer l’acte notarié de la vente ainsi que tout 

document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire. 
 

  
Soucieuse de favoriser le réemploi de matériels dont elle n’a plus l’utilité, la Commune Nouvelle Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny met en vente de gré à gré ses biens inutilisés sur le site de courtage aux enchères 
en ligne Agorastore (www.agorastore.fr). 
 
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire peut, par délégation 
du Conseil municipal, décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à un montant fixé par le 
conseil municipal. 
 

Par délibération n°34-2020 du 25 mai 2021 (alinéa 10), le Conseil Municipal de la CN a délégué au Maire 
le soin de « Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix, par unité, n’excédant pas 4 600 
euros nets de taxes ». Au-delà de ce seuil, il incombe au Conseil Municipal d’autoriser la vente des biens 
concernés. 
 
M. le Maire informe de la vente aux enchères de la balayeuse de voirie dont la valeur finale est supérieure 
à 4600 euros. 
 
Il propose d’autoriser la vente du matériel figurant ci-dessous : 

 

 
Quantité 

 
Désignation 

 
Marque 

 
Modèle 

 
Année 
(n° de 
série) 

 
N° 

Agorastore 

 
Montant de 

la mise à prix 

 
Montant 
final de la 

vente 

1 Balayeuse de voirie MATHIEU YNO C530 14857  5574 5 000 € 5 000 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 
 AUTORISE la vente de la balayeuse au prix résultant de la mise aux enchères d’un montant de 

5 000 euros, 
 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 
de cette affaire.                              

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 68 
 
CESSION DE MATERIEL INUTILISE - VENTE EN LIGNE VEHICULE BALAYEUSE DE VOIRIE 



 

  

M. le Maire informe que la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny a fait l’acquisition 
d’un nouveau tracto pelle et à solliciter le vendeur pour une reprise du matériel existant.  
 
Or, l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire peut, 
par délégation du Conseil municipal, décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 
un montant fixé par le conseil municipal. 
 

Par délibération n°34-2020 du 25 mai 2021 (alinéa 10), le Conseil Municipal de la CN a délégué 
au Maire le soin de « Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix, par unité, 
n’excédant pas 4 600 euros nets de taxes ». Au-delà de ce seuil, il incombe au Conseil Municipal 
d’autoriser la vente des biens concernés. 
 
Il demande de bien vouloir l’autoriser à vendre le tracto pelle dont la valeur finale est supérieure 
à 4 600 euros. 
 
M. le Maire propose d’autoriser la vente du matériel figurant ci-dessous : 
 

 
Quantité 

 
Désignation 

 
Marque 

 
Modèle 

 
Année 

(n° de série) 

 
Montant 

de la mise à 
prix 

 
Montant 
final de la 

vente 

1 TRACTO PELLE  KOMATSU WB93R KMTWB024C77F61012K 9 500 € 9 500 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 

 AUTORISE la vente du tracto pelle, dont le prix excède nominalement 4 600 euros, au 
prix de 9 500 euros. 
 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 
aboutissement de cette affaire.                                

 

 

  
M. Frédéric LEMONNIER – adjoint aux sports, jeunesse, affaires scolaires et vie associative, présente le 
dossier. 
 
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, des mesures nationales sont 
mises en œuvre pour garantir aux enfants en situation de pauvreté l’accès aux biens et services essentiels, 
notamment dans le champ de l’alimentation. 

DELIBERATION N° 69 
 
CESSION D’UN TRACTO PELLE 

DELIBERATION N° 70 
 
CANTINE A 1 € 



 

 
Le repas à la cantine constitue un point d’appui central pour les politiques de santé publique et des 
politiques de lutte contre la pauvreté. Il permet de bénéficier d’au moins un repas complet et équilibré 
par jour. Il favorise le bon déroulement des apprentissages en contribuant à la concentration des élèves 
et participe à l’apprentissage du vivre ensemble, à l’évolution du regard de l’enfant sur son 
environnement scolaire et à l’amélioration du climat scolaire. 
 
Dans le cadre du dispositif « cantine à 1 € », l’Etat instaure une aide financière pour les communes fragiles 
de moins de 10 000 habitants qui bénéficient de la Dotation Solidarité Rurale (DSR), afin que les enfants 
dont les familles ont de faibles ressources et qui y résident puissent manger à la cantine pour 1 € 
maximum. Ce soutien financier aux collectivités est mis en place afin d’inciter à une tarification sociale de 
la cantine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 
 
M. le Maire rappelle que lors de la séance du conseil municipal en date du 2 novembre 2020, le conseil 
municipal a voté les tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2021. La commission des sports – 
jeunesse – affaires scolaires – vie associative lors de sa réunion en date du lundi 21 juin 2021 propose la 
mise en œuvre du dispositif « cantine à 1 € ». 
 
La tarification sociale des cantines scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille 
tarifaire progressive tenant compte de leur niveau de ressources (Q.F).  
 
Le fonds de soutien pour aider les collectivités afin de compenser une partie du surcoût comporte deux 
conditions :  

- Une tarification sociale des cantines comportant au moins trois tranches, 
- La tranche la plus basse de cette tarification ne doit pas excéder 1 euro par repas, 

 
Il est précisé que l’aide s’élèvera à 3 euros par repas facturé à la tranche la plus basse et que la commune 
est éligible à cette aide car elle bénéficie de la dotation de solidarité rurale et elle a conservé la 
compétence scolaire. Le repas scolaire consommé est aujourd’hui tarifié à 3, 35 € pour les enfants de 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et 3, 85 € pour les enfants des autres communes.  
 
Ainsi, pour la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, M. le Maire propose :  
- d’instaurer la tarification sociale dans notre cantine scolaire en instituant trois tarifs dont l’un 

inférieur ou égal à 1 euro, 
- de mettre en place cette tarification à compter du 1er septembre 2021, 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 

 MODIFIE les tarifs de la cantine scolaire pour la période de l’année scolaire 2021/2022 de la manière 
suivante :  
- Quotient familial entre 0 € et 600 € = 0,90 € 
- Quotient familial entre 601 € et 1 000 € = 1,00 € 
- Quotient familial supérieur à 1 000 € = 3,35 €  

 
 DIT que l’examen du quotient familial des bénéficiaires sera réalisé tous les trimestres, 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire.                                
 

 



 

  
Par courrier en date du 1er juillet 2021, le SRPI Chérencé-le-Héron, Sainte Cécile et la Trinité a sollicité une 
participation aux frais de cantine d’un montant de 50 € par enfant pour deux enfants résidant à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny. 
 
M. le Maire invite à prendre connaissance des deux courriers. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à verser une participation au SRPI Chérencé-le-Héron, Ste 
Cécile et la Trinité pour participer aux frais de cantine d’un montant de 50 € par enfant pour deux 
enfants résidant à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire.                              
 

  
Conformément à l’article L 1411- 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque année tout 
délégataire de service public doit remettre à l’autorité délégante un rapport d’activité comportant 
notamment les comptes retraçant l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité 
du service. Dès communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de l’assemblée 
délibérante qui en prend acte. 
 
Présentation générale de la délégation : caractéristiques 
Construction, exploitation et gestion d'un crématorium - situé Zone Artisanale du Cacquevel à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny. C'est une délégation de type « concession » : la construction de ce complexe a été 
intégralement réalisée à ses frais, sur un terrain cédé par Villedieu Intercom. 
La gestion de cette structure comprend : 

 l'accueil des familles et des professionnels des pompes funèbres, 

 réception des cercueils, vérification des dossiers administratifs, cérémonies d’adieu, 
crémation, réception des cendres, conservation provisoire des urnes... 

 la gestion administrative et financière du service (facturation à l'usager, recouvrement, 
remboursement à la ville de la taxe de crémation…) 

 entretien, maintenance des installations techniques et ouvrages annexes. 
 

Les comptes de la délégation 
Les comptes sont réalisés sur l’exercice du 8 Avril 2020 au 7 avril 2021 et par la Société Crématorium des 
Estuaires - société dédiée à la délégation.  
Le chiffre d'affaires net de la période 2020 - 2021 s'élève à : + 844 780 €.  
Les recettes d’exploitation s’élèvent à la somme de : + 882 615 €.  
Les charges d’exploitation s’élèvent à la somme de : + 588 151 €.  

DELIBERATION N° 71 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS DE CANTINE DU SRPI CHERENCE LE HERON, SAINTE 
CECILE & LA TRINITE 

DELIBERATION N° 72 
 
CREMATORIUM – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2020-2021 



 

Le résultat d’exploitation s’établit à la somme de : + 294 464 €.  
Le résultat courant avant impôts est fixé à la somme de : + 272 276 €. 
 
Faits marquants de la période 

 Le nombre de crémations pour 2020 - 2021 est de : 1271 (dont 47 crémations de personnes 
décédées de la COVID 19) qui se décompose de la manière suivante :  

 971 crémations avec mise en œuvre d’un recueillement,  

 252 crémations sans recueillement,  

 8 crémations de déchets organiques (pièces anatomiques), 

 40 crémations de corps exhumés, 

 Le montant de la redevance pour 2020 - 2021 s’établit à la somme de : 42 035,76 €, 

 Le montant de la taxe de crémation pour 2020 - 2021 s’établit à la somme de : 240 €, 

 La somme de 10 348 € a été versée au profit du C.C.A.S de la C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 Le comité éthique ne s’est pas encore réuni en 2021. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 

 PREND acte du rapport annuel d’activités 2020-2021 de l’exploitation du crématorium réalisé par la 
S.A.S Crématorium des Estuaires. 

 
 

  

M. Nicolas GUILLAUME – Maire délégué de Rouffigny présente ce dossier. 
 
La PFAC, Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif est une redevance due 
par l’ensemble des propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau 
public de collecte des eaux usées prévue à l’article L.1331- 7 du Code de la santé publique 
(immeubles produisant des eaux usées domestiques), c’est-à-dire :  
- les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau 
public de collecte des eaux usées, 
- les propriétaires d’immeubles existants non raccordés au réseau public de collecte des eaux 
usées (donc équipés d’une installation d’assainissement non collectif), lorsque le raccordement à 
un nouveau réseau de collecte (ou à une extension) est réalisé. 
 
La PFAC est justifiée par « l’économie réalisée en évitant une installation d’évacuation ou 
d’épuration individuelle règlementaire ou la mise aux normes d’une telle installation ».  
La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de 
la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement 
génèrent des eaux usées supplémentaires.  
Le montant de la participation est plafonné à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation 
d’assainissement non collectif (ANC) correctement dimensionnée.  
Le mode de calcul de la PFAC est, quant à lui, laissé aux choix des collectivités publiques en charge 
de l’assainissement collectif.  
 
La PFAC est facultative. Le conseil municipal par délibération n° 61/2012 en date du 18 juillet 2012 
a décidé de mettre en place cette participation sur la base de 60 % du coût de fourniture et pose 
d’une installation individuelle sans fixer le montant exact. 

DELIBERATION N° 73 
 
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) 



 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 28 voix pour et 1 abstention, (29) 

  
 FIXE le tarif de la participation pour le financement de l’assainissement collectif à la somme 

forfaitaire de 2 700 € pour une habitation individuelle (Pas de T.V.A applicable). 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire. 

 

  
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention de partenariat 
permettant de contractualiser le versement de la subvention communale dans le cadre de l’édition 2021 
du Festival Via Aterna selon le modèle ci-joint annexé. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

  
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer convention de partenariat permettant 

de contractualiser le versement de la subvention communale dans le cadre de l’édition 2021 du 
Festival Via Aterna selon le modèle ci-joint annexé. 

 
ARRETES PRIS PAR LE MAIRE 

  

Date  Numéro Objet  

01/06/2021 141-2021 Vente d’herbes 

03/06/2021 145-2021 Demande de subvention campagne de mesure du cuivre dans les 
réseaux assainissement 

03/06/2021 146-2021  Fixant bail location d’un garage n°2 – 11 rue du reculé 

24/06/2021 190-2021 Fixant  gratuité des ouvertures / fermetures de compteurs d'eau et 
des consommations et abonnement pour l'ensemble des pas-de-
porte 

23/07/2021 222-2021 vente de bois 30 stères P. DANGUY 

 

 

DELIBERATION N° 74 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT – FESTIVAL VIA ATERNA 

DELIBERATION N° 75 
 
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 



 

QUESTIONS ORALES 
 

  

Question orale de Mme Martine LEMOINE 
 
Objet : Question orale conseil municipal du 20/09/2021 

Depuis plusieurs mois, nous sommes régulièrement interrogés sur l’entretien des massifs, entrées de ville et 

espaces verts. Vous trouverez en annexe quelques photos prises ou reçues.  

Même si les pratiques d’entretien évoluent, beaucoup d’habitants souhaitent savoir : 

- Pourquoi les entrées de ville et massifs ne sont-ils plus entretenus et remplis de ronces ? 

- Pourquoi l’espace vert du Mesnil est-il depuis plusieurs mois et années une déchetterie ? 

- Pourquoi, l’aménagement paysager de la route de Granville est-il resté démonté depuis plusieurs 

mois pendant la saison touristique et la terre restée déposée sur le passage piétons ?  

- Pourquoi l’entretien de certains espaces n’est-il plus assuré par le personnel de la ville ? 

 

Sommes-nous toujours dans le respect de la charte paysagère de Village étape, de l’insertion paysagère de 

la sortie autoroute A84 ou encore de la qualité paysagère des entrées de ville dans le PLU ? 

D’autre part, vous avez évoqué dans la presse les travaux sur le bief et à la commanderie. Vous serait-il 

possible de nous apporter des précisions quant aux travaux prévus ou entrepris car la fermeture du parking 

a été annoncée en août et là encore les sourdins n’ont pas eu d’informations complémentaires.  

                                                                                                                Martine Lemoine 

   

 

Réponse de Monsieur le Maire : 
 

Par délibération n° 16/2019, le conseil municipal en date du 11 mars 2019 a approuvé à l’unanimité les 
orientations fixées dans le plan de gestion différenciée proposé par le cabinet Horizonova.  
Cette démarche de développement durable consistait à une meilleure gestion environnementale de 
l’entretien des espaces verts dans le cadre des moyens humains et financiers dont elle dispose, tout en 
maintenant un objectif de qualité de vie.  
 
L’évolution de la réglementation qui tendait à la généralisation de l’interdiction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur les espaces publics contribuait à revoir notre mode de fonctionnement en mettant une 
démarche de gestion différenciée. Il s’agissait de mettre en place une procédure d’entretien et de valorisation 
de l’espace public différente selon la nature des lieux et les objectifs suivants : 
 Protéger et favoriser la biodiversité (faune, flore), 
 Préserver la ressource en eau (notion quantitative), 
 Préserver et reconquérir la qualité de l'eau, 
 Garantir l'accessibilité, la sécurité et le confort des usagers, 
 Valoriser le patrimoine (environnemental, architectural, culturel), 
 Améliorer le cadre de vie, 
 Intégrer le site dans son environnement, 
 Réduire les coûts de gestion du site. 

L'implication des riverains constituait un des piliers de la réussite de la gestion différenciée. 

DELIBERATION N° 76 
 
QUESTIONS ORALES 



Depuis cette date, nos services jardin et technique ont commencé à modifier leur intervention pour tenir 

compte des objectifs fixés. 

Cependant, les exigences des habitants quant au niveau d’entretien n’ont pas ou peu évoluées et nos services 

tentent de répondre au mieux aux sollicitations multiples de nos concitoyens. 

Il en résulte tout même une charge de travail supplémentaire surtout cette année avec une période estivale 

particulièrement poussante.  

Pour parvenir à maintenir nos objectifs, nous avons fait appel à une association de réinsertion pour entretenir 

les espaces verts des logements de Manche Habitat et recruter deux contrats PEC (Parcours emplois 

compétences) pour l’entretien des 4 cimetières tout cela en maintenant notre budget constant. 

En ce qui concerne l’entretien paysager de la route de Granville, il s’agit d’un chantier entrepris au mois de 

juin, qui malheureusement s’est interrompu en raison d’une défaillance technique de notre tractopelle. Nous 

regrettons cet incident qui a pu entamer l’image positive auprès des touristes. Nos services sont mobilisés 

pour reprendre rapidement ce chantier. 

S’agissant des travaux de réfection totale du parking de la Commanderie, ceux-ci ont commencés ce jour 20 

septembre, puis à partir du 27 le curage du bief sera réalisé. Ce curage sera d’une durée d’environ 3 semaines 

et le parking ne pourra être utilisé pendant environ 4 mois, après la période d’enracinement de 

l’engazonnement du parking. 

Question orale de M. Stéphane VILLAESPESA 

Objet : Question orale conseil municipal du 20/09/2021 

L’entreprise « Sphère » est implantée zone du Cacquevel. Son activité spécifique oblige à de nombreux 

transferts à partir de poids-lourds. A plusieurs reprises des concitoyens m’ont fait part de leur étonnement 

car ils ont croisé ces poids-lourds sur la route de la baye venant probablement de la D999 en passant par la 

route du pont bleu. 

Ces routes sont étroites et ne permettent pas ce type de croisement sans une manœuvre délicate voire 

dangereuse. 

Les zones d’activités sont de compétence communautaire. Pourriez-vous en informer le conseil 

communautaire et nous indiquer si le cheminement par la route du pont bleu et la route de la baye est 

autorisé pour les poids-lourds ? 

Réponse de Monsieur le Maire : 

Toutes les voies que vous évoquez sont départementales ; pas du ressort de la commune et pour partie pas 

sur le territoire communal. Villedieu Intercom a, il me semble, était interpellé par l’association des riverains. 

Une rencontre et une visite de l’entreprise devrait être programmées rapidement.   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 37. 

Toutes les pièces annexes sont consultables en mairie aux heures d’ouvertures. 



 

 
 

 

 
 
Date de la convocation : 28/10/2021   Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021 Date Notification : 12/11/2021 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 26 * Votants : 28 

 
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021 
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre à 20 h 30 
 
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 Nicolas GUILLAUME R A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Gilles GUERARD P 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET P Christophe DELAUNAY P Chantal MESNIL P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Yves SESBOUE P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Sylvie HAUDIQUERT P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Stéphane VILLAESPESA P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT A   
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 

 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
 
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE 
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE 
 
ASBENT : 
M. Benoît LECOT 
 
 

 Mme Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire. 

 
 
 
 

  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
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M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil municipal de la 

Commune Nouvelle du lundi 20 septembre 2021. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 APPROUVE le compte rendu du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi 20 

septembre 2021 

 

EAU & ASSAINISSEMENT 
 

M. Damien PELESO sort de la séance. 
 
M. le Maire informe que la commission d’appels d’offres en date du lundi 25 octobre 2021 a pris 
connaissance des offres des entreprises pour les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration. 
 
La commission d’appels d’offres a proposé de retenir l’offre variante obligatoire du groupement conjoint 
représentée par l’entreprise SOURCES – 92 000 Nanterre pour un montant de travaux fixé à 3 501 750 € 
H.T. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (26) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer le marché public de travaux et de retenir l’offre 

variante obligatoire du groupement conjoint représentée par l’entreprise SOURCES - 92 000 
Nanterre pour un montant de travaux fixé à 3 501 750 € H.T. 

 
 SOLLICITE les subventions et prêts normalement attribuées pour ce type d’opération notamment 

auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire,                                

 

 
 
 

DELIBERATION N° 77 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
EN DATE DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 
 

DELIBERATION N° 78 

STATION D’EPURATION – ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 



 

INTERCOMMUNALITE 
 

Retour de M. Damien PELESO. 
 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal en date du 20 septembre 2021 a délibéré sur la demande 
d’adhésion au Syndicat Départemental d’Energies de la Manche au titre de la compétence « autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité » à compter du 14 juin 2021 et désigné un 
représentant – M. Langelier Francis. 
 
Or, le SDEM a précisé par courriel en date du 29/09/2021 qu’il convenait de désigner 3 délégués. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner les trois membres du collège électoral n°4 
(Villedieu) défini par les statuts du SDEM50. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 
 DESIGNE Mme Marie-Odile LAURANSON, M. Jean LUCAS et M. Francis LANGELIER comme délégués 

de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny appelés à siéger au sein du collège électoral 
n°4 (Villedieu) défini par les statuts du SDEM50 ; 

 

 

Par courrier en date du 5 juillet 2021, Charly VARIN – Président de Villedieu Intercom a transmis son 
rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif pour l’année 2020, 
conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
M. le Maire informe que conformément à cet article, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement non collectif pour l’année 2020 est destinée notamment à 
l’information des usagers. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante des communes adhérentes dans les 12 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  
 
En application de l’article D.2224-5 du C.G.C.T, le présent rapport et sa délibération devront être transmis 
par Villedieu Intercom dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).  
 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du document ci-joint annexé. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

DELIBERATION N° 79 
 
SDEM – NOMINATION TROIS DELEGUE(ES) 

DELIBERATION N° 80 
 
RAPPORT ANNUEL S.P.A.N.C 2020 



 

 PREND acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 
collectif pour l’année 2020 selon le document ci-joint annexé ; 
 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 
de cette affaire ;                         

 

FINANCES 

 
M. le maire rappelle les modalités de perception de la T.C.C.F.E : 

 En sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE), le Syndicat 
Départemental d’Énergies de la Manche (SDEM 50) perçoit de plein droit la taxe à la place de ses 
communes membres dont la population totale recensée par l’INSEE au 1er janvier de l’année est 
égale ou inférieure à 2 000 habitants, ou dans lesquelles il percevait la taxe au 31 décembre 2010 ;  

 

 Pour les autres communes, la perception de la taxe par le syndicat peut être décidée par 
délibérations concordantes de la commune et du syndicat prises avant le 1er juillet pour être 
applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze 
jours après la date prévue pour leur adoption ; 

 
Il rappelle que le Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche est donc habilité, sur cette base, à 
percevoir la TCCFE à la place d’une commune dont la population totale recensée par l’INSEE est supérieure 
à 2000 habitants, s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune 
intéressée 
 
M. le Maire précise : 

- Que la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a une population totale supérieure à 
2 000 habitants et qu’il convient par conséquent d’en délibérer ; 

- Que la perception de la T.C.C.F.E par le Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche lui permet 
de financer une partie des dépenses du service de distribution publique d’électricité sur le territoire 
de la commune ; 

- Que pour bénéficier de ce mode de financement, il appartient à la commune nouvelle de rédiger 
une délibération concordante pour permettre au Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche 
de continuer à percevoir la T.C.C.F.E sur son territoire ; 

- Que le coefficient multiplicateur de cette taxe sera fixé par le Syndicat, la loi imposant à cet égard 
que les deux tarifs de taxation selon la puissance souscrite, appliqués aux consommations 
d’électricité imposées sur le territoire de la commune, soient identiques aux tarifs en vigueur sur le 
territoire des autres communes du Syndicat à la place desquelles celui-ci perçoit la T.C.C.F.E.  

 
VU L’article 54 de la loi de finances pour 2021 réforme la taxation de la consommation d’électricité ; 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2333-2 à L.2333-5, L.3333 à 
L.3333-3-3 et L.5212-24 ; 
VU les articles 1638 et 1639 A bis du Code général des impôts ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 relatif au classement des communes au régime d’aide pour 
l’électrification rurale ; 
CONSIDERANT que cet arrêté a classé la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny dans le 
régime urbain de l’électrification ; 

 

DELIBERATION N° 81  

LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE (T.C.C.F.E) – 
TRANSFERT DE LA PERCEPTION ET DE LA FIXATION DU TAUX AU S.D.E.M 50 

 



 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 
 AUTORISE le Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche pour les années 2021 et 2022 à 

percevoir directement la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (T.C.C.F.E) sur 
son territoire aux coefficients multiplicateurs règlementaires minimums fixés par l’article L5212-
24 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T) retenus par le SDEM 50 sur son 
territoire ;  
 

 DECIDE que le Syndicat reversera à la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny - 100 % des 
montants de taxes perçus sur le territoire ; 
 

 DECIDE que l’autorisation de perception directe de la taxe par la commune prenne effet à compter 
du 1er janvier 2023 ; 
 

 DONNE pouvoir à M. le Maire ou le 1er Adjoint pour prendre toutes les dispositions et signer toutes 
les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
Monsieur le Maire de bien vouloir prendre connaissance des décisions modificatives du budget Commune, 
du budget Eau et du budget Assainissement ci-jointes annexées (DM n°4 et n°5 – Commune, DM n°4 – Eau 
et DM n° 1 – Assainissement). 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à inscrire les crédits par décisions modificatives du 
budget Commune, du budget Eau et du budget Assainissement selon les documents ci-joint 
annexés (DM n°4 et n°5 – Commune, DM n°4 – Eau et DM n° 1 – Assainissement), 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire,                                
 

 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des propositions de modifications des tarifs 
pour l’année 2022 actualisés en fonction de la variation des prix prévu par la Banque de France : 1,4 % pour 
l’année 2021. 
 
Il prie de bien vouloir prendre connaissance des documents ci-joint annexés (proposition des tarifs et liste 
des associations bénéficiant de la gratuité). 
 

DELIBERATION N° 83 

TARIFS 2022 

DELIBERATION N° 82 

DECISIONS MODIFICATIVES – COMMUNE, EAU & ASSAINISSEMENT 

 



 

La commission des finances en date du mardi 2 novembre 2021 a examiné les propositions de tarifs 2022. 
 
Monsieur le Maire demande de bien vouloir actualiser le règlement intérieur de la location des salles. 
 

Arrivée de M. Pierre HENNEQUIN à 21 h 10. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 24 voix pour et 4 abstentions, (28) 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou le 1er adjoint à actualiser les tarifs 2022 selon le document ci-joint 

annexé. 

 

 ACTUALISE la liste des associations bénéficiant de la gratuité des salles communales, 

 

 ACTUALISE le règlement intérieur de la location des salles des fêtes de la Commune historique de 

Villedieu-les-Poêles,  

 

 ACTUALISE le règlement intérieur de la location des salles des fêtes de la Commune historique de 

Rouffigny, 

 

 RAPPELLE que les établissements scolaires de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny bénéficieront de la gratuité des salles communales, 

 

 PRECISE que la gratuité des salles municipales (salle des fêtes, salle Pussoir fidèle et salle des 

associations) sera accordée à tous les candidats des élections législatives 2022  

 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire, 

 

 

 
M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à signer un mandat de vente avec les représentants de 
l’étude notariale de la Baie à la Colombe, pour l’immeuble appartenant à la Commune Nouvelle selon les 
conditions ci-dessous énoncées :  
 

Désignation
Référence 

cadastrale

Superficie 

parcelle

Estimation des 

domaines 

Date d'estimation 

des domaines

Prix de vente 

proposé hors 

honoraire 

agence

Honoraires 

T.T.C       

Prix Global 

Vendeur avec 

honoraires

1 MAISON - 42, route d'Avranches Z.A n° 38

4 657 m2 - 

Portion de 

terrain à définir

70 000 € 11/03/2016 65 000 € 4 680 € 69 680 €

MANDATS DE VENTE - MAISON DE SAULTCHEVREUIL

 

DELIBERATION N° 84 
 
MANDAT DE VENTE– MAISON SAULTCHEVREUIL 



 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (28) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer le mandat de vente avec les représentants l’étude 

notariale de la Baie à la Colombe pour l’immeuble appartenant à la commune selon les conditions 
ci-dessous énoncées :  

    

Désignation
Référence 

cadastrale

Superficie 

parcelle

Estimation des 

domaines 

Date d'estimation 

des domaines

Prix de vente 

proposé hors 

honoraire 

agence

Honoraires 

T.T.C       

Prix Global 

Vendeur avec 

honoraires

1 MAISON - 42, route d'Avranches Z.A n° 38

4 657 m2 - 

Portion de 

terrain à définir

70 000 € 11/03/2016 65 000 € 4 680 € 69 680 €

MANDATS DE VENTE - MAISON DE SAULTCHEVREUIL

 
 
 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 
de cette affaire. 

 

 
M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à verser une subvention complémentaire en 2021 au 
C.C.A.S d’un montant de 6 000 €.  La subvention d’équilibre était fixée au budget Commune 2021 d’un 
montant de : 10 000 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (28) 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à verser en 2021 au C.C.A.S une subvention 

complémentaire en 2021 au C.C.A.S d’un montant de 6 000 €. 

 

 
M. le Maire rappelle que compte tenu de la crise sanitaire du Covid 19, le Camping « les Chevaliers de 
Malte » (SARL AUX DEUX ROULEAUX) n’a pu exercer pleinement son activité professionnelle au cours de 
l’année 2021, et notamment de l’ouverture jusqu’au 30 juin 2021 (fin du couvre-feu). 
 
Il propose d’annuler partiellement les loyers de l’année 2021. Je vous rappelle que le montant annuel du 
loyer 2021 s’établit à la somme de 13 686, 18 €. 

DELIBERATION N° 85 
 
SUBVENTION D’EQUILIBRE POUR LE BUDGET C.C.A.S 2021 DE LA COMMUNE NOUVELLE 

DELIBERATION N° 86 
 
CAMPING LES CHEVALIERS DE MALTE : MINORATION DU LOYER 2021 



 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (28) 

 

 RAPPELLE que le montant du loyer 2021 était fixé de la manière suivante suite à la cession du 
fonds de commerce :  

 Du 1er janvier au 24 février 2021 – SARL Camping des Chevaliers, soit 55/365 jours de 
loyers, 

 Du 25 Février au 31 décembre 2021 – SARL aux 2 Rouleaux, soit 310/365 jours ; 
 

 DECIDE d’annuler partiellement le montant du loyer 2021 dû par la SARL AUX DEUX ROULEAUX 
dans le cadre de l’exploitation du Camping des Chevaliers de Malte pour la période du 1er avril au 
30 juin 2021 (soit 91 jours) en raison de la crise sanitaire du COVID 19 ; 
 

 FIXE que le montant du loyer 2021 qui sera réellement encaissé de la manière suivante :  

 SARL Camping des Chevaliers : 2 024,80 € 

 SARL aux 2 Rouleaux : 8 249,20 € ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 
aboutissement de cette affaire ; 

 

 

M. le Maire informe que par délibération n°68-2021 en date du 20 septembre 2021, le conseil municipal 
l’a autorisé à céder la balayeuse de voirie à M. Cédric Laurent, pour un montant de 5 000 €.  
 
Or, l’acquéreur s’est rétracté. Le jeudi 21 octobre 2021, M. Cédric Laurent lui a transmis par mail sa 
confirmation d’annulation de son offre d’achat.  
 

M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à annuler la vente de la balayeuse de voirie. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (28) 

 

 AUTORISE l’annulation de la vente de la balayeuse à M. Cédric Laurent d’un montant de 5 000 
euros. 

 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire,                                

 

 

 

 

DELIBERATION N° 87 

ANNULATION CESSION VEHICULE BALAYEUSE DE VOIRIE 



 

URBANISME 

 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny a 
actualisé lors des séances en date du lundi 30 janvier 2017, du 4 février 2019 et 17 mai 2021 le classement 
des voies dans le domaine public communal et mise à jour du tableau de classement unique des voies 
communales. 
 
Il rappelle que la voirie communale comprend : 
- Les voies communales qui font partie du domaine public. 
- Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la Commune. 
 
Il existe plusieurs différences fondamentales entres ces deux composantes de la voirie : 

 Les voies communales, faisant partie du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables, alors que 
les chemins ruraux qui font partie du domaine privé peuvent être vendus et frappés de prescription. 

 Les dépenses d'entretien des voies communales sont comprises au nombre des dépenses obligatoires 
de la Commune, à l'inverse des dépenses relatives aux chemins ruraux qui sont généralement 
considérées comme facultatives sous réserve de la prévention des atteintes à la sécurité publique. 

 Les voies communales sont essentiellement destinées à la circulation générale, par opposition aux 
chemins ruraux qui servent principalement à la desserte des exploitations et des écarts. 

 Les dépendances des voies communales telles que trottoirs, fossés, caniveaux, banquettes, talus, 
remblais, déblais, parapets, murs de soutènement sont présumées, à défaut de preuve contraire, 
appartenir à la Commune. Ces ouvrages font partie intégrante des voies auxquelles ils se rattachent et 
appartiennent de ce fait au domaine public. La chaussée et les ouvrages d'art doivent avoir des 
caractéristiques leur permettant de supporter la circulation des véhicules 

 Les contestations relatives au caractère de la voirie communale sont de la compétence des tribunaux 
administratifs. 

 
La tenue d'un tableau exhaustif des voies communales s'avère nécessaire pour plusieurs raisons : 

- Comme dans toute collectivité territoriale, la voirie communale occupe une place prépondérante 
dans le patrimoine et le budget ; 

- Certaines dotations de l'État font intervenir la longueur de voirie classée dans le domaine public 
communal ; 

 
Pour ces raisons il est proposé aux membres du conseil municipal, en application des dispositions de l'article 
L141-3 du Code de la voirie routière, de procéder par simple délibération à l'intégration dans le domaine 
communal des voies mentionnées dans le tableau ci-joint qui répondent aux caractéristiques suivantes : 
 

 Propriété communale, 

 Ouvertes à la circulation du public (qu'elles soient bitumées ou non, en secteur urbain ou rural), 

 Dont le classement n'entraîne pas d'atteinte à leurs fonctions de desserte ou de circulation. 
 
Le classement concerne de nombreuses voies qui sont en attente de classement ; un bon nombre d'entre 
elles sont situées dans des lotissements privés.  
 
Les voies dont le classement vous est proposé sont déjà ouvertes à la circulation publique.  
Leur classement dans le domaine public communal ne portera pas atteinte aux droits des riverains 
(suppression, restriction d'accès par exemple) et ne nécessite pas le recours à une enquête publique 
préalable à ce classement. 

DELIBERATION N° 88 
 
CLASSEMENT DES VOIES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET MISE A JOUR DU 
TABLEAU DE CLASSEMENT UNIQUE DES VOIES 



 

Parallèlement à cette décision de classement, il est procédé à une mise à jour du tableau de classement 
unique des voies communales. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (28) 

 

 APPROUVE la mise à jour du tableau de classement unique des voies communales qui sera annexé 

à la présente délibération,  

 

 AUTORISE M. le Maire et le 1er Adjoint de la C.N à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire, 

 

 
Le centre-ville de la commune historique de Villedieu-les-Poêles se trouve de plus en plus confronté à la 
mise en location de biens immobiliers indécents. 
 
La loi ALUR du 24 mars 2014, renforcée par le décret du 19 décembre 2016, apporte plusieurs dispositifs 
pour lutter contre ce fléau et permettre de renforcer les moyens d’actions des collectivités locales, dans le 
domaine de la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. 
Un de ces dispositifs est l’autorisation préalable à la mise en location d’un bien à usage d’habitation 
principale appelée également « permis à louer ». 
Il a pour objectifs principaux de :  
- Lutter contre l’habitat indigne et dégradé,  
- Lutter contre l’habitat indécent,  
dans les immeubles anciens en permettant à la commune nouvelle d’intervenir avec les outils coercitifs 
modérés. 
 
La loi ELAN précise désormais que ce dispositif ne concerne ni les logements mis en location par un 
organisme de logement social, ni ceux faisant l’objet d’une convention APL avec l’Etat. 
Par ailleurs, seule la mise en location ou la relocation d’un logement est visée. La reconduction, le 
renouvellement de location et l’avenant au contrat de location ne sont pas soumis à l’obligation 
d’autorisation. 
Conformément à l’article L. 635-1 à L. 635-11 du code de construction et de l’habitation, je vous demande 
de bien vouloir m’autoriser à mettre en œuvre le dispositif de l’autorisation préalable de mise en location 
d’un bien à usage d’habitation principale sur l’ensemble de la zone UA du PLU en vigueur à ce jour. Cette 
autorisation prendra effet 6 mois à compter de la date de la délibération exécutoire de la commune 
nouvelle. 
 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du document d’explication du dispositif du 
« permis à louer » de la commune de Grasse ci-joint annexé. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 25 voix pour et 3 abstentions, (28) 

 

 DECIDE de mettre en œuvre le dispositif de l’autorisation préalable de mise en location d’un bien à 
usage d’habitation principale sur l’ensemble de la zone UA du PLU en vigueur à ce jour, 

 

DELIBERATION N° 89 
 
INSTAURATION DU REGIME D’AUTORISATION PREALABLE DE MISE EN LOCATION DIT 
« PERMIS A LOUER » 



 

 DIT que cette autorisation prendra effet 6 mois à compter de la date exécutoire de la délibération 
de la commune nouvelle, 

 
 DIT que la délibération exécutoire sera transmise à la caisse d’allocations familiales et à la caisse de 

mutualité sociale, 
 
 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de 

cette affaire.                     
 

PERSONNEL 
 

M. le Maire informe que l’article 80 de loi du 6 août 2019 a modifié la loi du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires en instaurant « un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir 
les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de 
harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes 
en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits 
signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ». 
 
Celui-ci concerne les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics. 
Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction Publique en fixe le 
cadre réglementaire. 
 
Ce nouveau dispositif est en lien direct avec l’accord interprofessionnel sur l’égalité hommes/femmes et 
fonctionne, comme d’autres nouveaux dispositifs, sur le même modèle que le référent « alerte éthique » 
et peut être confié aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. 
 
Afin de permettre aux collectivités et établissements concernés de remplir cette nouvelle obligation et par 
voie de convention, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche propose un 
dispositif de signalement mutualisé à l’échelle régionale, opérationnel à compter du 1er septembre 2021. 
Le dispositif comporte 3 procédures : 

 

 Le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins des actes ou 
agissements en question via un formulaire de signalement en ligne sur le site internet du Centre 
de Gestion de la Manche ; 

 L’orientation de ces agents vers les services et professionnels en charge de leur accompagnement 
et de leur soutien ; 

 L’orientation vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection appropriées 
et traiter les faits signalés, notamment par une enquête administrative. 

 
De son côté, la commune nouvelle s’engage notamment à informer l'ensemble de ses agents de l’existence 
de ce dispositif et des modalités pour y avoir accès. 

 
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission, 
 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention ci-joint annexé. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (28) 

DELIBERATION N° 90 
 
CONVENTION D’ADHESION REFERENT SIGNALEMENT 



 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer la convention d’adhésion à la mission de 
signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes 
que propose le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche selon le 
document ci-joint annexé ; 
 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 
de cette affaire ;                         

 
M. le Maire informe que le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation 
forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats dispose que les agents publics 
relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que les apprentis ayant conclu un contrat 
d'apprentissage avec une personne morale de droit public relevant de la même loi, après délibération de 
l'organe délibérant de la collectivité territoriale, peuvent bénéficier d'une indemnité contribuant au 
remboursement des frais engagés au titre du télétravail, sous la forme d'une allocation forfaitaire 
dénommée « forfait télétravail », sous réserve que les tiers lieux de télétravail n'offrent pas un service de 
restauration collective financé par l'employeur. 
 
1 – Les Bénéficiaires :  

Le « forfait télétravail » sera versé aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi qu’aux agents 
contractuels de droit public et de droit privé qui télétravaillent dans les conditions définies par la 
délibération instaurant le télétravail susvisé, sous réserve que le tiers lieu de télétravail n'offre pas un 
service de restauration collective financé par l'employeur. 

 
2 – Le Montant : 

Le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite 
de 220 euros par an. II est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et 
autorisé par l'autorité compétente. 
 
3 – Les Modalités de versement : 

Le « forfait télétravail » est versé selon une périodicité trimestrielle. Le cas échéant, il fait l'objet d'une 
régularisation au regard des jours de télétravail réellement effectués au cours de l'année civile. Cette 
régularisation intervient à la fin du premier trimestre de l'année suivante. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (28) 

 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à verser « le forfait télétravail » selon les conditions 
définies ci-dessus ; 
 

 AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 
de cette affaire ; 

 
 

DELIBERATION N° 91 
 
PERSONNEL TELETRAVAIL INDEMNITE FORFAITAIRE 



 

ARRETES PRIS PAR LE MAIRE 

 

 

Date  Numéro Objet  

02/09/2021 244-2021 modifiant liste membres CCAS 

07/09/2021 251-2021 fixant tarifs concert MALO chante BRASSENS 18 septembre 2021 

10/09/2021 257-2021 Fixant gratuité des ouvertures / fermetures de compteurs d'eau et 
des consommations et abonnement pour l'ensemble des pas-de-
portes 

 

 

QUESTIONS ECRITES 
 

  
Question orale de M. Stéphane VILLAESPESA 
 
Objet : Question écrite conseil municipal du 8/11/2021 
 
Monsieur le Maire,  
En ma qualité de Conseiller municipal mais aussi Président du quartier de la route d’Avranches, je suis 
interrogé sur la tenue du Grand Sacre en 2022. Vous serait-il possible de nous informer, concitoyens et 
élus sur le sujet ?  

- Celui-ci aurait-il bien lieu en 2022 ? Dans l’affirmative quelle date avez-vous retenue ? 
De multiples informations contradictoires circulent sur sa tenue. Les présidents de quartier, la 
commission culture pas plus que la paroisse sainte Bernadette n’ont visiblement pas été conviés et 
associés à une démarche concernant ce sujet.  Les commentaires circulants témoignent d’une certaine 
fébrilité pour le Grand Sacre. 
Afin que le Grand Sacre se déroule dans de bonnes conditions, la ville accompagne, coordonne la 
manifestation.  Il n’en reste pas moins que les bénévoles des quartiers et la paroisse en sont toutefois les 
acteurs majeurs. Alors pourquoi ne les avez-vous pas invités à la réflexion ?  
 Une date revient souvent dans les propos celle du 3 juillet 2022. Le site web « Sortie en Normandie » 
indique l’organisation du festival « les pluies de juillet » du 1 au 3 juillet 2022.  De plus, l’indisponibilité 
probable de nombreux bénévoles pour cause de vacances, et pour ce qui concerne notre quartier associé 
pour cette manifestation à la participation des enfants de l’école Notre Dame, interpellent les bénévoles 
de mon quartier quant au choix de cette date si elle est effectivement retenue. 
Je vous remercie par avance des réponses que vous pourrez apporter à nos concitoyens et vous prie 
d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations respectueuses. 
                                                                                                               

Stéphane Villaespesa 

DELIBERATION N° 93 
 
QUESTIONS ECRITES 

DELIBERATION N° 92 
 
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 



 

   

 

Réponse de Monsieur le Maire : 
 
1) Le 25 octobre dernier s’est tenu une réunion avec le Père Bruno TCHIMBILA, le Président 

du comité des fêtes A. Fontaine, M. Grenier, représentant l’ordre de Malte, Sophie 
Dalisson, adjointe à la culture et moi-même.  
L’objectif de cette réunion était de convenir de l’organisation ou non et de la date du Grand 
Sacre 2022. Il en ressortait que le Grand Sacre était fixé le dimanche 3 juillet 2022. Je 
précise que cette date, depuis très longtemps envisagée avait été validée par Monseigneur 
Le Boulc’h. J’ajoute que cette date n’est pas pendant les vacances scolaires puisque celles-
ci seront effectives à compter du jeudi 7 juillet. 
Vendredi dernier 5 novembre, le Père Thierry Anquetil, vicaire général du diocèse de 
Coutances m’a contacté, en précisant qu’il appelait de la part de Monseigneur Le Boulc’h, 
pour m’informer que « la paroisse ne se sentait pas en capacité d’organiser le Grand Sacre 
2022 », tels étaient exactement ses propos.  

 
 
Ce matin, lundi 8 novembre, j’ai reçu par mail ce communiqué de presse :  
 
Le Grand Sacre aura lieu en 2024 
 
Depuis plus de 350 ans, le Grand Sacre anime la paroisse de Villedieu-les-Poêles. C’est le 27 mai 

1655 qu’est célébré le premier Grand Sacre. Une histoire qui perdure, avec tous les quatre ans, une 

procession religieuse à travers la ville, qui accueille à cette occasion une délégation des Chevaliers 

de Malte.  

Cette grande fête en l’honneur du Saint Sacrement est programmée lors de la Fête Dieu au mois de 

juin. Initialement prévue en 2020, elle a dû être reportée pour cause de crise sanitaire deux années 

consécutives.  

Après le nouveau report en 2021, tout laissait penser que le Grand Sacre se tiendrait en 2022.  

 

Mais, malgré le soutien de la municipalité de Villedieu-les-Poêles, plusieurs facteurs poussent les 

membres actifs de la paroisse, porteuse du projet et coordinatrice de l’organisation, à reporter le 

Grand Sacre pour la Fête Dieu 2024.  

 
En effet, depuis trois ans, le diocèse, à la suite de Mgr Le Boulc’h, est engagé dans un itinéraire 
visant à accorder l’organisation du diocèse et des paroisses aux nouveaux enjeux de l’Eglise. Cet 
itinéraire, achevé en septembre 2021, va entrainer des bouleversements dans l’organisation du 
territoire et cette année 2022 qui s’annonce, sera celle qui permettra de poser les fondements. Cela 
nécessitera de mobiliser toutes les forces vives de la paroisse, du doyenné et du diocèse, forces vives 
qui ne pourront gérer de front tous les dossiers en cours, dont le Grand Sacre. 

 

 

Avec ces deux années de plus pour se préparer, le prochain Grand Sacre n’en sera que plus attendu 

et fédérateur.  

Rendez-vous en 2024 !  

 

  
 
 
 
 
 
 



 

Monsieur le Maire rapporte les informations suivantes concernant l’utilisation de la vidéo-protection 
sur le territoire de la Commune Nouvelle : 
- Année 2019 : 16 réquisitions gendarmerie 
- Année 2020 : 25 réquisitions gendarmerie 
- Année 2021 : 9 réquisitions gendarmerie 
- 35 verbalisations constatées et confirmées par vidéo  
- 14 dégradations de bien d’utilité publique (barrières et bornes) 

 
 
Monsieur le Maire informe qu’un nouveau schéma de collecte des déchets ménagers a été pris par 
décision du Conseil Communautaire en date du 14 octobre 2021 (délibération n°2021-184). Il précise 
que ce nouveau schéma de collecte prendra effet au 1er janvier 2023. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 11. 
 
Toutes les pièces annexes sont consultables en mairie aux heures d’ouvertures. 



Date de la convocation : 06/12/2021   Date d’Affichage : 20/12/21 au 10/01/2021 Date Notification : 20/12/2021 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25 * Votants : 29 

Séance ordinaire du lundi 13 décembre 2021 
L’an deux mil vingt et-un le lundi 13 décembre à 20 h 30 

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 Nicolas GUILLAUME R A-Marie LAUNER-
COSIALLS

P Gilles GUERARD P 
Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET P Christophe DELAUNAY P Chantal MESNIL P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON R Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Yves SESBOUE P 
Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Sylvie HAUDIQUERT P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

R Stéphane VILLAESPESA P 

Thierry POIRIER P Jean LUCAS P Benoît LECOT R 
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P 

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR : 

M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
Mme Marie-Odile LAURANSON à Mme Sophie DALISSON
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE
Mme Christine LUCAS DZEN à Mme Véronique BOURDIN

M. Christian METTE 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 

EN DATE DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021



M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil municipal de
la commune nouvelle du lundi 8 novembre 2021.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 24 voix pour et 5 abstentions, (29) 

 Approuve le compte rendu du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi 8
novembre 2021

DELIBERATION N° 2021-94 

Approbation du compte rendu du conseil municipal de la commune nouvelle en date du 
lundi 8 novembre 2021 



M. le Maire rappelle que par délibération n° 84-2021 en date du lundi 8 novembre 2021, le conseil
municipal l’a autorisé à signer un mandat de vente avec les représentants de l’étude notariale de la Baie
à la Colombe, pour l’immeuble appartenant à la Commune Nouvelle selon les conditions ci-dessous
énoncées :

Désignation Référence 
cadastrale

Superficie 
parcelle

Estimation des 
domaines 

Date d'estimation 
des domaines

Prix de vente 
proposé hors 

honoraire 
agence

Honoraires 
T.T.C       

Prix Global 
Vendeur avec 

honoraires

1 MAISON - 42, route d'Avranches Z.A n° 38
4 657 m2 - 
Portion de 
terrain à définir

70 000 € 11/03/2016 65 000 € 4 680 € 69 680 €

MANDATS DE VENTE - MAISON DE SAULTCHEVREUIL

Par courriel en date du 1er décembre 2021, l’étude de la Baie a transmis à M. le Maire une offre d’achat de 
M. Marie Didier au prix de 58 900 € net vendeur pour l‘acquisition de la maison et de la cour de derrière
selon le plan de découpage annexé.

Une servitude de passage est sollicitée. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 23 voix pour et 6 voix contre, (29) 

• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer la vente M. Didier MARIE pour l’immeuble situé au 
42, route d’Avranches cadastré portion de la Z.A n° 38 appartenant à la commune au prix de 58 
900 € net vendeur pour l‘acquisition de la maison et la cour de derrière selon le plan de découpage 
annexé,

• Dit qu’une servitude de passage sera attribuée au profit de l’acquéreur pour l’accès à la cour 
derrière la maison,

• Dit que les frais de géomètre seront à la charge de l’acquéreur,

• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer tout document nécessaire au bon 
aboutissement de cette affaire.

DELIBERATION N° 2021-95 

Vente – Maison Saultchevreuil 





 
 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des décisions modificatives du budget 
Commune, du budget Eau et du budget Assainissement ci-jointes annexées (DM n°6 – Commune, DM 
n°5 – Eau et DM n° 2 – Assainissement). 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (29) 

 
 Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à inscrire les crédits par décisions modificatives du budget 

Commune, du budget Eau et du budget Assainissement selon les documents ci-joint annexés (DM 
n°6 – Commune, DM n°5 – Eau et DM n° 2 – Assainissement). 

 

 Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 
de cette affaire,                                

 
 

 
 
 

DELIBERATION N° 2021-96 

Décisions modificatives – Commune, Eau & Assainissement 
 



 
 

M. le Maire rappelle que le recensement, la comptabilisation et la fiabilisation des charges à rattacher à 
l’exercice constituent un enjeu majeur pour les collectivités en termes de qualité comptable. 
En application du principe de prudence, il est nécessaire de constituer une provision dès l’apparition d’un 
risque ou d’une charge potentielle.  
 
II rappelle qu’en « application du 29° de l’article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée par 
délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants (art.R.2321-2 du CGCT) [...] lorsque le 
recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par 
le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la 
commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable public. » 
 
Il est en outre spécifié qu'un « état annexé au budget primitif et au compte administratif permet de suivre 
l’état de chaque provision constituée. Il décrit le montant, le suivi et l’emploi de chaque provision. » 
 
Dans cette situation, les provisions semi-budgétaires de droit commun sont à privilégier.  
D'une façon pratique, l'opération de budgétisation se réalise uniquement en section de fonctionnement : 
 
• pour la dotation : c/6817 avec le compte de tiers 4911 
• pour la reprise : c/7817 avec le compte de tiers 4911. 

Cette opération est considérée par la nomenclature M14 comme une opération de fin d'exercice. Par 
mesure de simplification pour le suivi de provisions et des créances douteuses concernées, on peut 
faire l'écriture en deux étapes : 

• annulation de la provision constatée en n-1 par un titre d'ordre mixte au c/7817 
• constatation d'une nouvelle provision en année n par un mandat d'ordre mixte au c/6817 

 
Naturellement, la première année de mise en œuvre (soit 2021), seule la constatation de la provision 
initiale est à faire. 
Lors de la préparation budgétaire, les crédits budgétaires sont à prévoir à ces deux comptes (sauf en 2021) 
en section de fonctionnement. 
 
Il revient au conseil municipal de décider du montant de la provision. Une anomalie comptable est 
signalée pour l'édition du compte de gestion si le montant de la provision est inférieur à 15% minimum 
des créances douteuses et contentieuses de plus de deux ans, hors provisions pour risques et charges 
ainsi que des provisions pour dépréciation des comptes de tiers (créances clients). Ainsi, à chaque fin 
d’exercice, les probabilités de réalisation de ces risques et charges / dépréciation des comptes de tiers 
doivent être estimées au plus juste et enregistrées dans les comptes. 
 
Le principe comptable de la provision consiste à étaler sur plusieurs exercices la charge qu'aurait 
l'irrécouvrabilité définitive d'une créance qui se concrétiserait in fine par une admission en non- valeur.  
M. le Maire propose de retenir un montant annuel de provision de 20 % sur les créances douteuses et 
contentieuses de plus de deux ans sauf pour les créances exceptionnelles d’un montant supérieur à 10 000 
€. Les créances exceptionnelles de plus de 2 ans et d’un montant de plus de 10 000 € seraient 
provisionnées en totalité à hauteur de 20 % par an. 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 2021-97 

Modalités de constitution des provisions au titre de l’article R 2321-2 du C.G.C.T 
 



 
A titre d’information, M. le Maire transmet les montants des restes à recouvrer (RAR) entre 2006 et 2019. 
 

RAR 2006 à 2019 
  Commune Eau ASS 

2006                   -   €            3 510,28 €                226,93 €  
2007                   -   €                190,36 €                105,92 €  
2008                   -   €                162,63 €                   25,40 €  
2009         146,50 €                177,29 €                141,20 €  
2010                   -   €                757,14 €                483,41 €  
2011      4 611,60 €            4 551,54 €                777,52 €  
2012                   -   €            2 942,90 €             2 362,67 €  
2013      1 352,40 €            5 707,73 €             5 079,61 €  
2014      1 702,08 €            6 779,18 €             4 710,43 €  
2015      1 545,85 €            5 885,74 €             5 335,27 €  
2016      1 559,05 €            6 080,98 €             4 508,92 €  
2017      5 393,80 €            9 420,01 €             7 743,05 €  
2018      2 722,70 €          11 803,80 €           13 237,72 €  
2019      4 592,72 €          11 838,85 €           18 172,15 €  

TOTAL    23 626,70 €          69 808,43 €           62 910,20 €  
Inscriptions en non valeurs 

en cours de traitement                   -   €  -      19 342,00 €  -       16 260,00 €  
TOTAL    23 626,70 €          50 466,43 €           46 650,20 €  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (29) 

 
• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à retenir un montant annuel de provision de 20 % sur les créances 

douteuses et contentieuses de plus de deux ans sauf pour les créances exceptionnelles d’un montant 
supérieur à 10 000 €. Les créances exceptionnelles de plus de 2 ans et d’un montant de plus de 10 000 € 
seraient provisionnées en totalité à hauteur de 20 % par an. 

 
•   Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon     aboutissement de 

cette affaire ;                         
 
 

 
 

 
 



 
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des créances éteintes en raison de 
l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (surendettement) les créances suivantes : 

 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (29) 
 
• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à mettre en créances éteintes en raison de l’impossibilité des 

poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (surendettement) les créances suivantes : 

 
• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire,                                
 

 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1  331.40 € 452,20 € 783,60 € 
Pièce jointe n° 2 87,10 € 407,49 € 333,17 € 827,76 € 
Pièce jointe n° 3  110,24 €  110,24 € 
Pièce jointe n° 4  291, 40 € 349.31 € 640,71 € 
Pièce jointe n° 5  321,91 € 276,69 € 598,60  € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1  331.40 € 452,20 € 783,60 € 
Pièce jointe n° 2 87,10 € 407,49 € 333,17 € 827,76 € 
Pièce jointe n° 3  110,24 €  110,24 € 
Pièce jointe n° 4  291, 40 € 349.31 € 640,71 € 
Pièce jointe n° 5  321,91 € 276,69 € 598,60  € 

DELIBERATION N° 2021-98 

Créances éteintes 
 



 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article 
L. 2224-31 du Code général des collectivités, 
 
VU les statuts du SDEM50 ratifiés par arrêté préfectoral en date du 11 juin 2020 et notamment l’article 3.3 
habilitant le SDEM50 à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette 
compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et l’article 5-2 portant sur les 
modalités du transfert de cette compétence,   
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment l’article 68 
proposant aux collectivités compétentes en création et entretien de bornes de recharge de réaliser un 
schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules 
électriques qui définit géographiquement les infrastructures nécessaires, la planification de leur mise en 
œuvre et les financements associés dans le but d’apporter une offre suffisante sur le territoire, 
 
VU l’article R. 353-5-1 du code de l’énergie précisant que le schéma directeur de développement des 
infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides 
rechargeables est réalisé par une autorité organisatrice de la mobilité ou une autorité organisatrice de la 
distribution d’électricité compétente dans la création et l’entretien d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques, pour ses membres qui lui ont transféré la compétence création et l’entretien 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques,  
 
CONSIDERANT que la commune nouvelle est adhérente au SDEM50 pour la compétence autorité 
organisatrice de la distribution d’électricité, 
 
CONSIDERANT que le SDEM50 est compétent pour la création et l’entretien d’infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques, et qu’à ce titre le SDEM50 propose la réalisation d’un schéma directeur de 
développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour ses membres lui ayant 
transféré cette compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune nouvelle manifeste son intérêt à intégrer la démarche de schéma 
directeur, 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article 5-2 des statuts du SDEM50, le transfert de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose les délibérations 
concordantes du SDEM50 et de la Commune Nouvelle; 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (29) 
 

• Approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables » au SDEM50 pour la mise en place d’un service comprenant la création, 
l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à 
l’alimentation des infrastructures de charge, 
 

• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence 
« infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables », 

 

DELIBERATION N° 2021-99 

Transfert de l’exercice de la compétence « Infrastructure(s) de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) au SDEM 50 
 



 
M. le Maire informe que les membres du club des Mécènes de la Manche souhaitent accompagner la 
Commune Nouvelle pour la restauration de l’orgue par un soutien financier à hauteur de 8 000 €. 
 
M. le Maire propose de prendre connaissance de la convention de soutien. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (29) 
 

• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer la convention de soutien de restauration de l’orgue 
de l’église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles au Club des Mécènes de la Manche selon le projet 
ci-joint annexé. 

 
• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire ;                         
 

 
 

DELIBERATION N° 2021-100 

Orgue – Convention de financement « Club des Mécènes de la Manche » 
 



 
M. le Maire informe que le marché de voirie n°6/2018 se termine le 31 décembre 2021. C’est pourquoi, il 
a procédé au lancement d’une nouvelle consultation pour la période 2022/2025. 
 
La commission d’appels d’offres en date du lundi 6 décembre 2021 a examiné les offres. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (29) 

 
• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer le marché à bon de commande de voirie pour la 

période de 2022/2025 avec l’entreprise EUROVIA pour un montant contractuel de 307 973 € H.T. 
 
• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 

de cette affaire,                                
 
 
 
 
 
 

 

DELIBERATION N° 2021-101 

Marché de voirie 2022-2025 
 



M. le Maire informe que les travaux de réfection des réseaux assainissement doivent être réaliser en 
parallèle de la construction de la nouvelle station d’épuration. C’est pourquoi, il a procédé au lancement 
d’une consultation pour la réalisation de ces travaux.

La commission d’appels d’offres en date du lundi 6 décembre 2021 a examiné les offres. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (29) 

• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer le marché d’assainissement avec l’entreprise
STURNO/BERNASCONI pour un montant de 1 695 500,50 € H.T

• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de
cette affaire,

DELIBERATION N° 2021-102 

Marché d’assainissement 



 
M. le Maire rappelle que la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est couverte par un Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U) qui a été révisé le 6 février 2020, par délibération n° 2020-027 de Villedieu 
Intercom.  
Il en résulte la nécessité de procéder à une mise à jour du schéma directeur d’assainissement 
conformément à l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de déterminer les travaux à réaliser 
sur le système d’assainissement. 
Initialement, un premier diagnostic du réseau d’assainissement a été réalisé en 2001 et a permis d’établir 
un schéma directeur d’assainissement. 
La mission d’actualisation a été lancée en mars 2018 avec le cabinet EGIS en même temps qu’une mission 
diagnostic du réseau de collecte et de la station d’épuration. 
 
Ce schéma vise à établir un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées & 
pluviales. 
Il est proposé d’approuver provisoirement ce projet de schéma directeur d’assainissement (Eaux usées et 
eaux pluviales) afin de mettre en place :  
- La mise à jour du plan zonage des eaux usées, prenant en compte les extensions réalisées et à venir 

sur les secteurs desservis par l’assainissement collectif depuis le dernier zonage et la mise en 
cohérence avec les perspectives d’urbanisation du PLU, 

- L’approbation du diagnostic et du plan de zonage des eaux pluviales,  
- Le rappel de l’approbation du diagnostic des eaux usées et la mise en cohérence des capacités de la 

station d’épuration avec les perspectives d’urbanisation, sur la base du diagnostic complet de 
fonctionnement des réseaux et de la STEP,  

- Le rappel de l’établissement d’une programmation pluriannuelle de travaux permettant de concilier 
l’urbanisation prévue dans le cadre du PLU et le bon fonctionnement de la STEP assurant la qualité des 
rejets au milieu naturel,  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Par 25 voix pour et 4 abstentions, (29) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2224-8, L.2224-10  
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau,  
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,  
Vu le projet de schéma directeur d’assainissement (eaux usées et pluviales) actualisé,  
 
• Approuve provisoirement le projet d’actualisation du schéma directeur d’assainissement de la 

commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny tel qu’il est annexé,  
 
• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de 

cette affaire,                                
 

 
 
 
 

 

DELIBERATION N° 2021-103 

Approbation provisoire du projet de schéma directeur E.U & E.P 
 



 
M. le Maire rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L.213-2 du code de l’éducation, le département 
a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, 
l’équipement et le fonctionnement. 

 
Afin de pouvoir exercer cette compétence, les ensembles immobiliers constituant les collèges ont été mis 
à disposition du département dans le cadre d’un procès-verbal signé entre l’Etat, le Département et la 
collectivité propriétaire. C’est le cas notamment du collège « Le Dinandier » situé sur la commune nouvelle 
de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY pour lequel un procès-verbal a été signé le 20 juin 1985 entre l’Etat, 
le Département et le syndicat intercommunal scolaire de Villedieu. Cette mise à disposition a été formalisée 
sur l’ensemble du collège (bâti et non bâti) dont l’assiette figure au cadastre section AE 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 261 et 262 pour une superficie totale de 1 ha 73 à 57 ca.  

L’article L.213-3 du code de l’éducation prévoit que les « biens immobiliers des collèges appartenant à une 
commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à 
titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des 
travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne 
donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts 
ou honoraires ».  Le collège « Le Dinandier » a été construit par le syndicat intercommunal scolaire de 
Villedieu sur un terrain appartenant à la commune historique de VILLEDIEU-LES-POELES. 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création de la commune 
nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en lieu et place des communes de Villedieu-les-Poêles et 
Rouffigny les biens et droits des anciennes communes sont dévolus à la commune nouvelle dès la création 
de celle-ci. La substitution du cédant a donc eu lieu de plein droit à compter du 1er janvier 2016, date de la 
création effective de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

Par délibération du 19 novembre 2021, le Département a donné son accord sur le transfert à son profit du 
collège « Le Dinandier » situé sur la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY par : 
- La commune historique de Villedieu-les-Poêles et la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny pour l’assiette du collège (parcelles ci-dessus énumérées), 
- Villedieu Intercom pour les bâtiments représentés avec les lettres D, E, F, G et H sur le plan joint, le 

bâtiment K et la boulangerie ayant été réalisés respectivement en 2001 et 2014 par le Département.  
 
Il n’apparaît pas nécessaire de déclasser au préalable les emprises du collège dans la mesure où la cession 
est réalisée entre personnes publiques et que les emprises concernées sont destinées à l’exercice des 
compétences du Département. Le transfert de propriété sera réalisé par acte administratif rédigé par les 
services du Département. 
 
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales ; 

Vu les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu les dispositions du code de l’éducation ; 

Vu les dispositions des lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22 juillet 1983 sur la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; 

Vu la délibération du 19 novembre 2021 de la commission permanente du conseil départemental de la 
Manche portant sur le transfert de propriété du collège « Le Dinandier » situé à VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY 

 

 

DELIBERATION N° 2021-104 

Transfert de propriété du Collège le Dinandier 
 



En conséquence, au regard de ces éléments, M. le Maire invite à délibérer et à : 
 
- Autoriser le transfert de propriété entre la commune historique de VILLEDIEU-LES-POELES et la 

commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY des parcelles AE 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 261 et 262 pour une superficie totale de 1 ha 73 a 57 ca.  
 

- Autoriser le transfert de propriété entre la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
et le Département de la Manche du collège (non bâti exclusivement) situé sur la commune ; 
conformément au plan du géomètre joint ; 
 

- Autoriser le maire de la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY à signer tous les 
documents nécessaires à l’aboutissement de ces procédures  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (29) 

 
• Autorise le transfert de propriété entre la commune historique de VILLEDIEU-LES-POELES et la 

commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY des parcelles AE 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 261 et 262 pour une superficie totale de 1 ha 73 a 57 ca conformément au plan du géomètre ci-
joint annexé, 
 

• Autorise le transfert de propriété entre la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
et le Département de la Manche du collège (non bâti exclusivement) situé sur la commune ; 
conformément au plan du géomètre ci-joint annexé, 
 

• Autorise M. le Maire de la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY ou le 1er Adjoint 
de la Commune Nouvelle à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire. 
 

 

 
 
 
 



M. le Maire rappelle que par délibération en date du 2 novembre 2020 (n°97-2020), le conseil municipal
l’a autorisé à acquérir le terrain cadastré ZN n° 11 appartenant aux époux LELOUP d’une contenance de
2 ha 02 a 15 ca. Ce terrain a été acquis par la commune nouvelle par acte notarié en date du 4 janvier
2021.

Il rappelle que par délibération n° 15/2021 en date du 15 février 2021, le conseil municipal a autorisé 
M. le Maire à créer un budget annexe dénommé « Lotissement de la Ligotière ».

Le comptable public demande à la CN de mettre en apport au budget annexe du lotissement « LA 
LIGOTIERE » la seule moitié du terrain acquis en spécifiant la surface concernée et/ou le prix 
correspondant.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (29) 

• Autorise le transfert partiel (1ère tranche) comptable du terrain acquis en vue de la réalisation du 
« lotissement la Ligotière » cadastré section ZB n°11 pour une contenance de 10 578 m2 environ 
au prix de 3 €/ m2,

• Autorise M. le Maire de la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY ou le 1er 

Adjoint de la commune nouvelle à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de cette 
affaire.

DELIBERATION N° 2021-105 

Transfert du terrain au « lotissement de la Ligotière » 



 

 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
a actualisé lors des séances en date du lundi 30 janvier 2017, du 4 février 2019, 17 mai 2021 et 8 
novembre 2021 le classement des voies dans le domaine public communal et mise à jour du tableau de 
classement unique des voies communales. 
 
M. le Maire rappelle que la voirie communale comprend : 
- Les voies communales qui font partie du domaine public ; 
- Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la Commune ; 
 
Il existe plusieurs différences fondamentales entres ces deux composantes de la voirie : 
• Les voies communales, faisant partie du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables, alors 

que les chemins ruraux qui font partie du domaine privé peuvent être vendus et frappés de 
prescription. 

• Les dépenses d'entretien des voies communales sont comprises au nombre des dépenses 
obligatoires de la Commune, à l'inverse des dépenses relatives aux chemins ruraux qui sont 
généralement considérées comme facultatives sous réserve de la prévention des atteintes à la 
sécurité publique. 

• Les voies communales sont essentiellement destinées à la circulation générale, par opposition aux 
chemins ruraux qui servent principalement à la desserte des exploitations et des écarts. 

• Les dépendances des voies communales telles que trottoirs, fossés, caniveaux, banquettes, talus, 
remblais, déblais, parapets, murs de soutènement sont présumées, à défaut de preuve contraire, 
appartenir à la Commune. Ces ouvrages font partie intégrante des voies auxquelles ils se rattachent 
et appartiennent de ce fait au domaine public. La chaussée et les ouvrages d'art doivent avoir des 
caractéristiques leur permettant de supporter la circulation des véhicules 

• Les contestations relatives au caractère de la voirie communale sont de la compétence des 
tribunaux administratifs. 
 

La tenue d'un tableau exhaustif des voies communales s'avère nécessaire pour plusieurs raisons : 
- Comme dans toute collectivité territoriale, la voirie communale occupe une place prépondérante 

dans le patrimoine et le budget ; 
- Certaines dotations de l'État font intervenir la longueur de voirie classée dans le domaine public 

communal ; 
 
Pour ces raisons il est proposé aux membres du conseil municipal, en application des dispositions de 
l'article L141-3 du Code de la voirie routière, de procéder par simple délibération à l'intégration dans le 
domaine communal des voies mentionnées dans le tableau ci-joint qui répondent aux caractéristiques 
suivantes : 
• Propriété communale, 
• Ouvertes à la circulation du public (qu'elles soient bitumées ou non, en secteur urbain ou rural), 
• Dont le classement n'entraîne pas d'atteinte à leurs fonctions de desserte ou de circulation. 

 
Le classement concerne de nombreuses voies qui sont en attente de classement ; un bon nombre 
d'entre elles sont situées dans des lotissements privés.  
Les voies dont le classement vous est proposé sont déjà ouvertes à la circulation publique.  
Leur classement dans le domaine public communal ne portera pas atteinte aux droits des riverains 
(suppression, restriction d'accès par exemple) et ne nécessite pas le recours à une enquête publique 
préalable à ce classement. 
 

DELIBERATION N° 2021-106 

Classement des voies dans le domaine public communal et mise à jour du tableau de 
classement unique des voies 
 



Parallèlement à cette décision de classement, il est procédé à une mise à jour du tableau de classement 
unique des voies communales. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (29) 
 
• Approuve la mise à jour du tableau de classement unique des voies communales qui sera annexé à 

la présente délibération,  
 

• Autorise M. le Maire et le 1er Adjoint de la C.N à signer tout document nécessaire au bon 
aboutissement de cette affaire, 



Par courrier en date du 9 novembre 2021, le Préfet de la Manche a adressé à M. le Maire un dossier 
présenté par le GAEC des Pommiers, dont le siège social est situé 2446, route de Pont Farçy à Beslon, 
pour l’exploitation d’un élevage laitier à ladite adresse et la mise à jour du plan d’épandage. 

M. le Maire précise que le conseil municipal doit émettre un avis sur la demande d’enregistrement tel
que prévu à l’article R.512-46-11 du code de l’environnement, dès réception du dossier et avant le 21
janvier 2022.

La demande d’enregistrement pour une extension d’un élevage et les annexes sont consultables en 
mairie aux horaires d’ouvertures. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (29) 

• Émet un avis favorable pour l’extension d’un élevage laitier du GAEC des Pommiers dont le siège 
social est situé 2446, route de Pont Farçy à Beslon, et la mise à jour du plan d’épandage sous 
réserve :

o de la bonne application des contraintes agricoles fixées par l’arrêté préfectoral de DUP 
en date du 30 avril 2008 du périmètre de captage du Pré aux Douits situé sur la commune 
de la Colombe

o du respect des prescriptions sur le maintien et la préservation des talus et des haies 
bocagères selon les règlements d'urbanisme en vigueur (PLU et PLUi),

• Autorise M. le Maire et le 1er Adjoint de la C.N à signer tout document nécessaire au bon 
aboutissement de cette affaire,

DELIBERATION N° 2021-107 

Extension d’un élevage laitier – GAEC des pommiers 



Par courrier en date du 8 novembre 2021, Charly VARIN, Président de Villedieu Intercom a transmis à 
M. le Maire le rapport d’activités 2020 et le compte administratif 2020 conformément à l’article L 5211-
39 du Code Général des Collectivités Territoriales.

M. le Maire demande de bien vouloir en prendre connaissance.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (29) 

• Prend acte de la transmission par Villedieu Intercom du rapport d’activités 2020 et son compte
administratif 2020 conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,

DELIBERATION N° 2021-108 

Rapport d’activité de Villedieu Intercom 2020 



M. le Maire informe qu’en principe, le statut de la fonction publique territoriale ne permet pas, pour des 
congés non pris, de verser une indemnité compensatrice.

Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et le juge administratif français 
affirment que, lors d’une cessation de la relation de travail (retraite pour invalidité, décès, mutation…), 
les congés annuels non pris en raison d’arrêts pour maladie, doivent désormais être indemnisés. 

Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail du fait de la maladie doivent faire 
l’objet d’une indemnisation (Cour administration d’appel de Nantes, 19 septembre 2014, n°12NT03377), 
dans les limites suivantes : 

• l’indemnisation maximale est fixée à 20 jours maximum par année civile pour 5 jours de travail
par semaine,

• l’indemnisation se fait selon une période de report limitée à 15 mois après le terme de l’année
au cours de laquelle les congés ont été générés,

L’indemnisation doit être calculée en référence à la rémunération que l’agent aurait normalement 
perçue s’il avait réellement bénéficié de ses congés annuels. 
Les agents qui n’ont pas pu prendre tous leurs congés avant la cessation de la relation de travail, pour 
des motifs indépendants de leur volonté et tirés de l’intérêt du service, ont également droit au paiement 
de ces congés (Cour administrative d’appel de Marseille, 6 juin 2017, n°15MA02573). 

Enfin, le juge européen reconnaît, pour les congés annuels non pris en raison du décès de l’agent, une 
indemnisation en faveur de ses ayants droit (Cour de justice de l’Union européenne, 6 novembre 2018, 
affaires jointes C 569/16 et C 570/16). 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, 
notamment l’article 5, 
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant 
certains aspects de l'aménagement du temps de travail, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (29) 

• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à l’indemnisation des congés annuels non pris lors de la
cessation de la relation de travail en raison de la maladie, de motifs tirés de l’intérêt du service ou du
décès de l’agent.

• Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de
cette affaire ;

DELIBERATION N° 2021-109 

Paiement congés annuels 



Date Numéro Objet 
03/12/2021 A337-2021 Avenant 1 - marché parking commanderie 

DELIBERATION N° 2021-110 

Arrêtés pris par délégation du maire en vertu de l’article l 2122 – 22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
 

Monsieur le Maire précise que les dates des prochains conseils municipaux de la Commune Nouvelle 
sont les suivantes :

• 31 janvier 2022 : ROB 2022, travaux et subventions
• 28 février 2022 : B.P 2022
• 04 avril 2022
• 23 mai 2022
• 04 juillet 2022

M. le Maire informe que les vœux à la population est fixée au vendredi 14 janvier 2022 à 19 h 00 -
salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles.

M. le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toute la municipalité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 25.

Toutes les pièces annexes sont consultables en mairie aux heures d’ouvertures.

M. le Maire répond à la question posée par Mme Martine Lemoine concernant les tarifs des 
terrasses.
Les tarifs qui sont appliqués concernant les terrasses depuis 2014 sont les suivants :
• Esplanade : 30,00 €
• Place de la république : 20,00 €
• Autres : 15,00 €
M. Le Maire précise que les surfaces des terrasses sont actualisées tous les ans en début d’année.
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