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

DELIBERATION N° 50
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE

Date de la convocation : 28/06/2019 Date d’Affichage : 12/07/19 au 02/08/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 28

Date Notification : 12/07/19
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 8 juillet 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
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Emile CONSTANT

P

Monique GUERIN

R

P

Christian METTE

P

Isabelle
TESNIERE

P

Stéphane
VILLESPESA

P

P

Nicole GRENTE

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

R

Gaston LAMY

P

P

Jean LUCAS

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

P

Sarah PIHAN

P

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

A

P

Claudine
GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

A

Michel BELLEE

P

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

R

Christine LUCAS DZEN

R

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

R

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE

P

P
R

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Monique GUERIN à Monsieur Philippe LEMAITRE
Monsieur Jean-Marc LEMAITRE à Madame Jocelyne CONSTANT
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Marie-Odile LAURANSON
Madame Chantal MARTINE à Madame Martine LEMOINE
Monsieur Thierry POIRIER à Madame Véronique BOURDIN
Madame Martine VILLAIN à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTS :
Madame Myriam BARBE
Madame Agnès LETERRIER
Monsieur Damien PELESO conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.
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DELIBERATION N° 50

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE

Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil
municipal de la Commune Nouvelle du lundi 3 juin 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

APPROUVE le compte rendu du Conseil municipal en date du lundi 3 juin 2019, à savoir :
Approbation du Compte Rendu du Conseil Municipal de la Commune nouvelle en date du
lundi 8 avril n°36-2019
Vente immeuble MAUVIEL DESIRE actualisation DCM 27.2019°37-2019
Salle des fêtes demande de gratuiten°38-2019
Subvention exceptionnelle - association des pluies de juillet n°39-2019
DM - actualisation de la DCM n° 25.2019 n°40-2019
Décisions Modificatives n°41-2019
Créances Eteintes n°42-2019
Actualisation de la délibération des recrutements des contractuels n°43-2019
Actualisation du tableau des effectifs n°44-2019
Révision du P.L.U - avis de la commune sur le projet arrêté par V.I n°45-2019
Convention passages piétons n°46-2019
Jurés d'assises n°47-2019
Pour information – Arrêtés pris par Mr le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales n°48-2019
Question orale n°49-2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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Réception par le Préfet : 09-07-2019
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N° 51

de l

DROIT DE PREEMPTION DU BIEF DE LA COMMANDERIE

Date de la convocation : 28/06/2019 Date d’Affichage : 12/07/19 au 02/08/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 28

Date Notification : 12/07/19
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 8 juillet 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 VILLEDIEULES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Emile CONSTANT

P

Monique GUERIN

R

P

Christian METTE

P

Isabelle
TESNIERE

P

Stéphane
VILLESPESA

P

P

Nicole GRENTE

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

R

Gaston LAMY

P

P

Jean LUCAS

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

P

Sarah PIHAN

P

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

A

P

Claudine
GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

A

Michel BELLEE

P

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

R

Christine LUCAS DZEN

R

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

R

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE

P

P
R

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Monique GUERIN à Monsieur Philippe LEMAITRE
Monsieur Jean-Marc LEMAITRE à Madame Jocelyne CONSTANT
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Marie-Odile LAURANSON
Madame Chantal MARTINE à Madame Martine LEMOINE
Monsieur Thierry POIRIER à Madame Véronique BOURDIN
Madame Martine VILLAIN à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTS :
Madame Myriam BARBE
Madame Agnès LETERRIER
Monsieur Damien PELESO conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.
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DELIBERATION N° 51
DROIT DE PREEMPTION DU BIEF DE LA COMMANDERIE

Monsieur le Maire informe que Maître David Leblanc – Notaire à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny a
déposé le 6 juin 2019 une déclaration d’intention d’aliéner (n° 639 19 – J - 0039), pour la vente du
moulin de la Commanderie, correspondant à plusieurs unités foncières distinctes, appartenant à
M. Lechevalier Éric – sis 22 route du Docteur Larsonneur à Fleury et à Mme Poulain Danielle, sis 10
rue des Anciennes Carrières à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, lesquelles se décomposent de la
manière suivante :
- Deux parcelles bâties cadastrées section AI n° 282 & 283, d’une superficie respective
de 51 m2 et 363 m2, constituant l’ancien moulin sur plusieurs niveaux avec une surface
professionnelle de 1 200 m2.
- Cinq parcelles non bâties cadastrées section AI n° 296, 298,280, 105 et 52 d’une
superficie respective de 262 m2, 441 m2, 85m2, 418m2, 121 m2 constituant le bief.
L’ensemble est vendu au prix total de 60 000 € auquel il convient de rajouter les frais d’actes
notariés et le prorata des taxes foncières à la charge de l’acquéreur.
Les services des domaines par courriel en date du 20 juin 2019 ont été saisis d’une demande
d’évaluation du bien. Immédiatement, Mr le Maire a informé Maître Leblanc, Notaire à Villedieules-Poêles - Rouffigny que la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles était susceptible d’exercer
son droit de préemption sur tout ou une partie de cette propriété par courrier en date du 27 Juin
2019.
Par courriel en date du 1er juillet 2019, le service France Domaines lui a répondu que s’agissant
d’une acquisition inférieure à 180 000 € son avis n’était pas obligatoire. Néanmoins, celui-ci estime
les cinq parcelles non bâties cadastrées section A.I n° 296, 298,280, 105 et 52 d’une superficie
respective de 262 m2, 441 m2, 85m2, 418m2, 121 m2 constituant le bief au prix de 1 € symbolique.
En conséquence, un arrêté de préemption a été pris le 1er juillet 2019 par Monsieur le Maire (arrêté
municipal n°268-2019) afin d’exercer le droit de préemption de la Commune Nouvelle sur les
unités foncières suivantes :

Cette acquisition du bief est réalisée pour 1 € symbolique, auquel il convient de rajouter les frais
d’actes notariés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 32 voix pour et 2 abstentions, (34)

2

➢

AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe de la Commune Nouvelle à acquérir les unités
foncières suivantes :

➢

DIT que l’acquisition est réalisée à l’euro symbolique et que les frais d’actes (notariés)
seront à la charge de la Commune Nouvelle,

➢

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au B.P 2019,

➢

AUTORISE Mr le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjointe à signer tout
document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire,

3

4

5

6

.

7

8

9

10

11

12

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N° 52
PRESBYTERE - ACTUALISATION DE LA DCM n° 51/2018 -

Date de la convocation : 28/06/2019 Date d’Affichage : 12/07/19 au 02/08/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 28

Date Notification : 12/07/19
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 8 juillet 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
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Emile CONSTANT

P

Monique GUERIN

R

P

Christian METTE

P

Isabelle
TESNIERE

P

Stéphane
VILLESPESA

P

P

Nicole GRENTE

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

R

Gaston LAMY

P

P

Jean LUCAS

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

P

Sarah PIHAN

P

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

A

P

Claudine
GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

A

Michel BELLEE

P

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

R

Christine LUCAS DZEN

R

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

R

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE

P

P
R

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Monique GUERIN à Monsieur Philippe LEMAITRE
Monsieur Jean-Marc LEMAITRE à Madame Jocelyne CONSTANT
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Marie-Odile LAURANSON
Madame Chantal MARTINE à Madame Martine LEMOINE
Monsieur Thierry POIRIER à Madame Véronique BOURDIN
Madame Martine VILLAIN à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTS :
Madame Myriam BARBE
Madame Agnès LETERRIER
Monsieur Damien PELESO conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

1

DELIBERATION N° 52

PRESBYTERE - ACTUALISATION DE LA DCM n° 51/2018 -

Monsieur le Maire demande de bien vouloir actualiser la délibération n° 51/2018 concernant le
projet d’aménagement du presbytère par SOLIHA. En effet, la consultation des entreprises a été
réalisée et le plan de financement doit être actualisé au vu des réponses des entreprises. Il
convient de préciser que le programme de travaux a été modifié de la manière suivante :
-

La mise en place d’une géothermie pour assurer le chauffage des appartements de
l’immeuble,
La réfection de la façade ouest (côté Eglise N.D) pour respecter les exigences de Mme
Fruleux - Architecte des Bâtiments de France,

Il résulte de ces réponses que la participation de la commune nouvelle pour l’équilibre de
l’opération est modifiée. Celle-ci fixée initialement à 140 000 € est ramenée à la somme de
151 000 €.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du dossier ci-joint annexé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 29 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions, (34)


AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe actualiser la délibération n°51/2018 selon le
document ci-joint annexé.



AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au
bon aboutissement de cette affaire,

2

3

4

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190708-2019070852-DE

Réception par le Préfet : 09-07-2019
Publication le : 09-07-2019
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N° 53
CHEMIN DE LA MALAINFANDIERE DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY ACTUALISATION DE LA D.C.M n° 9/2019
Date de la convocation : 28/06/2019 Date d’Affichage : 12/07/19 au 02/08/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 28

Date Notification : 12/07/19
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 8 juillet 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
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Emile CONSTANT

P

Monique GUERIN

R

P

Christian METTE

P

Isabelle
TESNIERE

P

Stéphane
VILLESPESA

P

P

Nicole GRENTE

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

R

Gaston LAMY

P

P

Jean LUCAS

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

P

Sarah PIHAN

P

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

A

P

Claudine
GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

A

Michel BELLEE

P

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

R

Christine LUCAS DZEN

R

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

R

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE

P

P
R

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Monique GUERIN à Monsieur Philippe LEMAITRE
Monsieur Jean-Marc LEMAITRE à Madame Jocelyne CONSTANT
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Marie-Odile LAURANSON
Madame Chantal MARTINE à Madame Martine LEMOINE
Monsieur Thierry POIRIER à Madame Véronique BOURDIN
Madame Martine VILLAIN à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTS :
Madame Myriam BARBE
Madame Agnès LETERRIER
Monsieur Damien PELESO conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

1

DELIBERATION N° 53

CHEMIN DE LA MALAINFANDIERE DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY
-ACTUALISATION DE LA D.C.M n° 9/2019
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 9/2019 en date du 4 février 2019, le conseil
municipal l’autorisait à lancer l’enquête publique conformément aux dispositions des articles
R.141-4 à R.141- 10 du code de la voirie routière, préalablement à la vente du chemin rural de la
Malainfandière.
L’enquête publique s’est déroulée du 3 juin au 17 juin 2019 à la Mairie de Villedieu-les-PoêlesRouffigny. La police municipale a procédé au constat de l’affichage de l’avis d’enquête publique
au chemin de la Malainfandière et à la Mairie annexe de la commune historique de Rouffigny en
se rendant sur place le 16 mai 2019.
Le registre d’enquête ne comporte aucune remarque. Le commissaire enquêteur donne un avis
favorable à la poursuite de la cession du chemin rural de la Malainfandière.
Par courrier en date du 19 juin 2019, les époux Duval et M. Durel ont été informé en leur qualité
de propriétaires riverains de l’emprise du projet de déclassement qu’ils possédaient un délai
d’un mois pour manifester leur volonté d’acquérir ou non lesdites parcelles conformément à
l’article L.161-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à lancer la procédure de cession du
chemin rural de la Malainfandière selon le tableau ci-joint :
Situation Ancienne
Référence Cadastrale
Surface Propriétaires
s

Référence
Cadastrale

Section A1 n° 453

Section A 639

Section A1 – Domaine Privé

55 a 78
ca

10a 36 ca

Epx Duval
Jean-Claude

C.H Rouffigny

Situation Nouvelle
Surface Propriétaires
s

Section A 640

50 a 78
ca
5 a 11 ca

Section A 641
Section A 642
Section A 643

8 a 17 ca
2 a 03 ca
0 a 16 ca

Epx Duval Jean-Claude
CN Nouvelle
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
Epx Duval Jean-Claude
Epx Durel François
CN Nouvelle
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

***************
VU le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
VU le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à
l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment
son article 3 ;
VU le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ;
CONSIDERANT que le procès-verbal de la police municipale en date du 16 janvier et 16 mai 2019,
CONSIDERANT que le chemin rural n'est plus utilisé par le public.
CONSIDERANT le souhait des époux DUVAL Jean et de M. DUREL François d’acquérir partiellement le
chemin à l’euro symbolique,
COMPTE TENU de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la commune
nouvelle de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d'un
chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public.
CONSIDERANT, par suite, qu'une enquête publique s’est déroulée conformément aux dispositions des
articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.
CONSIDERANT l’avis favorable du commissaire enquêteur dans son rapport en date du 26 juin 2019,

2

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)


CONSTATE la désaffectation du chemin rural,



AUTORISE la cession à l’euro symbolique du chemin rural de la Malainfandière selon le
tableau ci-joint :
Situation Ancienne
Référence
Surface Propriétaires
Cadastrale
s

Référence
Cadastrale

Section A1 n° 453

Section A 639

Section A1 –
Domaine Privé

55 a 78
ca

10a 36 ca

Epx Duval
Jean-Claude

C.H Rouffigny

Situation Nouvelle
Surface Propriétaires
s

Section A 640

50 a 78
ca
5 a 11 ca

Section A 641

8 a 17 ca

Section A 642
Section A 643

2 a 03 ca
0 a 16 ca

Epx Duval Jean-Claude
CN Nouvelle
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
Epx Duval Jean-Claude
Epx Durel François
CN Nouvelle
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny



DIT que l’ensemble des frais liés à cette acquisition notamment ceux de notaire seront à
la charge des acquéreurs,



AUTORISE Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjointe à signer tout
document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire,

Je vous invite à en délibérer.

3

4

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190708-201907080053-DE

Réception par le Préfet : 09-07-2019
Publication le : 09-07-2019
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N° 54
CREANCES ETEINTES

Date de la convocation : 28/06/2019 Date d’Affichage : 12/07/19 au 02/08/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 28

Date Notification : 12/07/19
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 8 juillet 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
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Emile CONSTANT

P

Monique GUERIN

R

P

Christian METTE

P

Isabelle
TESNIERE

P

Stéphane
VILLESPESA

P

P

Nicole GRENTE

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

R

Gaston LAMY

P

P

Jean LUCAS

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

P

Sarah PIHAN

P

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

A

P

Claudine
GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

A

Michel BELLEE

P

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

R

Christine LUCAS DZEN

R

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

R

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE

P

P
R

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Monique GUERIN à Monsieur Philippe LEMAITRE
Monsieur Jean-Marc LEMAITRE à Madame Jocelyne CONSTANT
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Marie-Odile LAURANSON
Madame Chantal MARTINE à Madame Martine LEMOINE
Monsieur Thierry POIRIER à Madame Véronique BOURDIN
Madame Martine VILLAIN à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTS :
Madame Myriam BARBE
Madame Agnès LETERRIER
Monsieur Damien PELESO conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

1

DELIBERATION N° 54

CREANCES ETEINTES

Monsieur 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 :
Référence TITRE

Budget
Commune

Pièce jointe n° 1

Budget Eau
139,03 €

Budget
Assainissement
95,78 €

Total
234,81 €

L’ensemble des pièces justificatives sont consultables en mairie.
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité (34)


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

Référence TITRE
Pièce jointe n° 1



Budget
Commune

Budget Eau
139,03 €

Budget
Assainissement
95,78 €

Total
234,81 €

AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon
aboutissement de cette affaire,

2

Pièce jointe n°1

3

4

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190708-2019070854-DE

Réception par le Préfet : 09-07-2019
Publication le : 09-07-2019

5

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

DELIBERATION N° 55
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NORMANDIE : RAPPORT D’OBSERVATIONS
DEFINITIVES
Date de la convocation : 28/06/2019 Date d’Affichage : 12/07/19 au 02/08/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 28

Date Notification : 12/07/19
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 8 juillet 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
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Emile CONSTANT

P

Monique GUERIN

R

P

Christian METTE

P

Isabelle
TESNIERE

P

Stéphane
VILLESPESA

P

P

Nicole GRENTE

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

R

Gaston LAMY

P

P

Jean LUCAS

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

P

Sarah PIHAN

P

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

A

P

Claudine
GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

A

Michel BELLEE

P

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

R

Christine LUCAS DZEN

R

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

R

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE

P

P
R

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Monique GUERIN à Monsieur Philippe LEMAITRE
Monsieur Jean-Marc LEMAITRE à Madame Jocelyne CONSTANT
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Marie-Odile LAURANSON
Madame Chantal MARTINE à Madame Martine LEMOINE
Monsieur Thierry POIRIER à Madame Véronique BOURDIN
Madame Martine VILLAIN à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTS :
Madame Myriam BARBE
Madame Agnès LETERRIER
Monsieur Damien PELESO conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.
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DELIBERATION N° 55

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NORMANDIE : RAPPORT D’OBSERVATIONS
DEFINITIVES
Monsieur le Maire rappelle qu’en application des dispositions des articles L.211-1 à L.211-8 du
Code des juridictions financières, la commune historique de Villedieu-les-Poêles pour les
exercices budgétaires 2012 à 2015 et de la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
depuis le 1er janvier 2016 ont fait l’objet d’un contrôle effectué par la Chambre Régionale des
Comptes Normandie (CRC) sur sa gestion.
Ce rapport, reçu le 9 avril 2018, a été soumis au plus proche Conseil municipal qui en a pris acte
le lundi 16 avril 2018. En vertu des dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et plus particulièrement de son
article 107 introduisant un article L. 243-7 au code des juridictions financières: « …dans un délai
d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée
délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le Président de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même
assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la Chambre Régionale des
Comptes. Ce rapport est communiqué à la Chambre Régionale des Comptes, qui fait une synthèse
annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le Président de
la Chambre Régionale des Comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque
Chambre Régionale des Comptes transmet cette synthèse à la Cour des Comptes en vue de la
présentation prescrite à l’article L. 143-10-1 ». En application de ces dispositions, un état des
lieux des actions réalisées et/ou à entreprendre dans le cadre des observations formulées par la
Chambre Régionale des Comptes à la commune est présenté.
Pour mémoire, le ROD résultant du contrôle des exercices budgétaires 2012 et suivants,
comprend 7 recommandations générales et différentes observations de nature plus techniques.
C’est pourquoi, le rapport annexé à la présente délibération présente tout d’abord un état des
lieux portant sur les recommandations reçues, puis un bilan des actions correctives portant sur
les observations plus spécifiques émises par la Chambre.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance de ce rapport annexé.
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)

PREND acte des actions correctrices engagées et/ou réalisées par la commune
nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny pour répondre au rapport d’observations
définitives de la Chambre Régionale des Comptes Normandie (C.R.C) reçu le 9 avril 2018 et
relatif aux exercices budgétaires 2012 à 2015 de la commune historique de Villedieu-lesPoêles et à ceux de la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles - Rouffigny depuis le 1er janvier
2016.

2

Rapport sur les actions entreprises par la commune nouvelle de Villedieu-lesPoêles-Rouffigny suite aux observations définitives de la Chambre Régionale
des Comptes Normandie portant sur les exercices budgétaires 2012 à 2015 de la
commune historique de Villedieu-les-Poêles et sur la commune nouvelle
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny depuis le 1er janvier 2016.
Les Recommandations
1. Revoir les méthodes de programmation des recettes et des dépenses des projets pluriannuels de
grande ampleur en vue d’améliorer la fiabilité des prévisions budgétaires en section
d’investissements.
Le ROB 2018 et le budget 2018 prennent en compte cette recommandation. Ainsi, en ce qui
concerne la Maison du Patrimoine Sourdin, la construction d’une station d’épuration et le
changement des chaudières des bâtiments communaux, une réflexion budgétaire sur la mise en
place d’un programme pluriannuel d’investissement a été amorcée et inscrit dans les budgets
2018, puis 2019. (en pièces jointes le ROB 2019 et Budget Primitif 2019)
2. Enrichir le contenu du rapport joint au débat d’orientations budgétaires en matière d’engagements
pluriannuels, de niveaux d’épargne brute et nette, et d’endettement consolidé ;
Le ROB 2018 et 2019 prennent en compte cette recommandation. Ainsi, en ce qui concerne la
Maison du Patrimoine Sourdin, la construction d’une station d’épuration et le changement des
chaudières des bâtiments communaux, une réflexion budgétaire sur la mise en place d’un
programme pluriannuel d’investissement a été amorcée et inscrit dans les budgets 2018, puis 2019.
La présentation du ROB 2019 et 2019 s’attache à présenter les niveaux d’épargne brute et nette, et
d’endettement consolidé de la collectivité. (en pièce jointe le ROB 2019)
3. Tenir un inventaire répondant aux dispositions de l’instruction interministérielle du 27 mars 2015
et permettant de donner une image fidèle de son patrimoine.
Les services de la comptabilité n’ont pas pour le moment entrepris cette mise en jour en raison de
la charge actuelle du service qui ne permet pas de s’y consacrer actuellement et du départ de la
responsable du service qui n’est pas à ce jour remplacé. Dès que ces problématiques de moyens
humains seront réglées, la mise à jour de l’inventaire reste un objectif que la collectivité s’est
engagée à réaliser.
4. Modifier la méthode de rattachement des charges en ne retenant que celles qui ont donné lieu à
service fait entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice.
Les services de la comptabilité se sont attachés au cours de l’exercice 2018 a respecté cette règle
comptable et en exigeant des services consommateurs de crédits systématiquement la production
du service fait.
5. Produire au moins tous les deux ans un bilan social.
Le Comité technique dans sa séance du 4 septembre 2018 a pris connaissance du bilan social
2018. Il a été approuvé à l’unanimité des membres. (en pièce jointe le bilan social 2018)
6. Mettre en place un système de contrôle automatisé du temps de travail au niveau de la mairie afin
de pouvoir verser aux agents qui y sont affectés des heures supplémentaires.
La mise en place d’un contrôle automatisé du temps de travail reste un objectif pour les années
futures. Il nécessite la mise en place d’outils adaptés avec un accompagnement organisationnel et
managérial.
7. Respecter dans la filière police la quantité autorisée sur les heures supplémentaires.
Le service du personnel et la police municipale se sont coordonnés pour adapter le temps de
travail aux contraintes de service tout en limitant au maximum les heures supplémentaires dans les
limites fixées par les textes statutaires. Néanmoins, des astreintes ont été mises en place pour
prendre en compte les contraintes du service de la police municipale assuré pour le moment
entièrement par un seul agent.
*********
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N° 56

de l

RAPPORT ANNUEL A.E.P & E.U 2019

Date de la convocation : 28/06/2019 Date d’Affichage : 12/07/19 au 02/08/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 28

Date Notification : 12/07/19
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 8 juillet 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 VILLEDIEULES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Emile CONSTANT

P

Monique GUERIN

R

P

Christian METTE

P

Isabelle
TESNIERE

P

Stéphane
VILLESPESA

P

P

Nicole GRENTE

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

R

Gaston LAMY

P

P

Jean LUCAS

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

P

Sarah PIHAN

P

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

A

P

Claudine
GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

A

Michel BELLEE

P

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

R

Christine LUCAS DZEN

R

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

R

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE

P

P
R

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Monique GUERIN à Monsieur Philippe LEMAITRE
Monsieur Jean-Marc LEMAITRE à Madame Jocelyne CONSTANT
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Marie-Odile LAURANSON
Madame Chantal MARTINE à Madame Martine LEMOINE
Monsieur Thierry POIRIER à Madame Véronique BOURDIN
Madame Martine VILLAIN à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTS :
Madame Myriam BARBE
Madame Agnès LETERRIER
Monsieur Damien PELESO conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.
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DELIBERATION N° 56
RAPPORT ANNUEL A.E.P & E.U 2019

Monsieur le Maire 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.
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)
➢

PREND acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable et
d’assainissement 2019 selon le document ci-joint annexé,

➢

AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au
bon aboutissement de cette affaire,
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DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N° 57
ACTUALISATION DU REGLEMENT DES CIMETIERES

Date de la convocation : 28/06/2019 Date d’Affichage : 12/07/19 au 02/08/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 28

Date Notification : 12/07/19
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 8 juillet 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
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Emile CONSTANT

P

Monique GUERIN

R

P

Christian METTE

P

Isabelle
TESNIERE

P

Stéphane
VILLESPESA

P

P

Nicole GRENTE

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

R

Gaston LAMY

P

P

Jean LUCAS

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

P

Sarah PIHAN

P

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

A

P

Claudine
GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

A

Michel BELLEE

P

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

R

Christine LUCAS DZEN

R

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

R

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE

P

P
R

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Monique GUERIN à Monsieur Philippe LEMAITRE
Monsieur Jean-Marc LEMAITRE à Madame Jocelyne CONSTANT
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Marie-Odile LAURANSON
Madame Chantal MARTINE à Madame Martine LEMOINE
Monsieur Thierry POIRIER à Madame Véronique BOURDIN
Madame Martine VILLAIN à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTS :
Madame Myriam BARBE
Madame Agnès LETERRIER
Monsieur Damien PELESO conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.
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DELIBERATION N° 57
ACTUALISATION DU REGLEMENT DES CIMETIERES

Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance de l’actualisation du
règlement des cimetières selon le document ci-joint annexé. Il s’agit d’harmoniser sur l’ensemble
du territoire la gestion des cimetières et d’actualiser celui-ci à la suite de la suppression de
l’utilisation des produits phytosanitaires.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du document ci-joint annexé.
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)


AJOURNE le règlement des cimetières selon le document ci-joint annexé,

2

Le Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny,
VU les articles L2213-1 à L2213-46, L2223-1 à L2223-57 et R.2213-2 à 2213-57, R.2223-1 à R2223-137 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des Communes et relative à la législation dans
le domaine funéraire, et ses décrets consécutifs,
VU la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire,
VU les articles 78 à 92 du Code Civil,
VU le Code Pénal et notamment les articles 225-17 à 225-18-1 relatif au respect dû aux morts,
VU le Code du Travail,
VU le code général des Collectivités Territoriales, loi 2008-1350 article 3 du 19 décembre 2008 relatif au droit des
personnes figurant sur la liste électorale d’être inhumées dans le cimetière de la commune
VU le code général des Collectivités Territoriales, art L2213-14 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 article 15
relatif à la suppression de la surveillance des opérations d’exhumations.
VU l’article L 1331-10 du nouveau Code de la Santé,
VU l’article L 541-2 du Code de l’Environnement,
VU les articles L2213-7 à L2213-15 et R2213-2 à R2213-57 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux
pouvoirs de police du maire en matière de funérailles,
VU le Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 portant règlement national des pompes funèbres
VU le règlement du cimetière adopté par la commune historique de Villedieu-les-Poêles par délibération en date du 22
janvier 1998 ; modifié : le 25 juin 1998, le 31 janvier 2002, le 27 février 2003, et le 10 juin 2014,
VU le règlement du cimetière adopté par le conseil communal de la commune historique de Rouffigny par délibération en
date du 17 mars 2016 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de la C.N en date du 12 mars 2018 concernant le plan de gestion différenciée suite
à l’interdiction de produits chimiques dans les lieux publics.
CONSIDERANT qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures réclamées pour la sécurité, la salubrité, la
tranquillité publique, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, décide que les dispositions du présent
règlement sont applicables sur l’ensemble de la commune nouvelle,
Arrêtons, ainsi qu’il suit, l’actualisation du règlement du cimetière de la C.N de VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY Organisation du service des cimetières : le service des cimetières est basé et sous la responsabilité
de la Mairie de la C.N de VILLEDIEU-LES POELES-ROUFFIGNY (Place de la République).
Situation géographique des cimetières :
Cimetière de la commune historique de Villedieu-les-Poêles : route de Caen, dispose d’un espace
cinéraire
Cimetière de Saultchevreuil du Tronchet : route d’Avranches
Cimetière de Saint Pierre du Tronchet : rue de Saint Pierre du Tronchet
Cimetière de la commune historique de Rouffigny : le Bourg, dispose d’un espace cinéraire Horaires d’ouverture des cimetières : voir article 6.1 du présent règlement
Localisation des concessions dans les cimetières : La localisation des sépultures est définie selon la
configuration suivante :
1 – le carré
2 – l’Allée
3 – N° du plan et le n° de la concession correspondant à l’acte de concession

3

Matérialisation du suivi d’une concession :
Des plans, des registres et des fichiers informatiques sont tenus à jour par le service des cimetières.
Ils mentionnent pour chaque sépulture, les noms et prénoms du concessionnaire, son domicile, les
noms de ses ayants droit, le numéro de la concession, sa durée, sa nature juridique et sa situation
géographie. Il est précisé également les aménagements donc est équipée la concession (caveau,
case, pleine terre…) les défunts qui y reposent et les termes de la concession définis par le
concessionnaire lors de sa création. Les mouvements des opérations funéraires exécutés dans les
concessions au cours de leur durée sont mis à jour via les déclarations faites en mairie à chaque
intervention. (Voir article 1.4) du présent règlement.

ARRETE
TITRE I - INHUMATIONS
Chapitre 1 - Les dispositions générales
Article 1.1 Ont droit à la sépulture dans les cimetières de la C.N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny :
- les personnes décédées sur le territoire de la C.N, quel que soit leur domicile.
- les personnes domiciliées dans la C.N, quel que soit leur lieu de leur décès.les personnes ayant
droit à l'inhumation dans une sépulture de famille, dans l'un des cimetières communaux, quels que soient leur
domicile et le lieu de leur décès.
- aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la C.N et qui sont
inscrits sur la liste électorale de la C.N.
Article 1.2 Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans que l’autorisation de fermeture de cercueil n'ait été
délivrée préalablement par le service de l'Etat Civil de la C.N du lieu de décès ou par l'autorité judiciaire. Tout
décès causé par une maladie contagieuse doit être signalé.
Article 1.3 Aucune inhumation, sauf en cas d'urgence, notamment en temps d'épidémie ou si le décès a été
causé par une maladie contagieuse, ne pourra être effectuée moins de 24 heures après le décès.
Article 1.4 Un fichier mentionnera pour chaque inhumation ou dépôt de cendres : sa date et son numéro d'ordre,
les noms, prénoms, âge et domicile du défunt, l'emplacement de la sépulture et, éventuellement, la date et le
numéro de la concession de terrain ou de case de columbarium.
Chapitre 2 - Les dispositions particulières - relatives aux inhumations en terrain commun (service ordinaire).
Article 2.1. Les inhumations en terrains non concédés se feront dans les emplacements et sur les alignements
désignés par l'autorité municipale.
Article 2.2 Les inhumations seront faites dans des fosses particulières creusées sur des lignes parallèles.
Article 2.3 Aucune fondation, aucun scellement sauf des scellements extérieurs, ne pourront être effectués dans les
terrains non concédés. Il n'y sera déposé que des signes funéraires dont l'enlèvement pourra être facilement opéré
au moment de la reprise des terrains par la commune.
Article_2.4 Les emplacements dans lesquels auront lieu les inhumations dans les terrains communs ne seront repris
'
qu après 15 ans.
Article 2.5 Les fosses auront les dimensions suivantes : longueur 2m largeur 1 m, profondeur 1 m 66. Il sera exigé
un recouvrement d'un mètre minimum de terre au-dessus du dernier cercueil.
Pour l’inhumation des enfants mort-nés un carré des anges sera créé. Pour l’inhumation des enfants de 7 ans et
moins, les fosses auront les dimensions suivantes : longueur 1 m, largeur 0,40 m, profondeur 0,75 m.
Article 2.6 Les signes funéraires placés sur les terrains non concédés ne pourront dépasser, sur les tombes
d'adultes 2 mètres de longueur sur 1 m de largeur et sur les tombes des enfants décédés au-dessous de 7 ans, 1 m
40 de longueur et 0 m 70 de largeur.
Article 2.7 En terrain commun, chaque fosse aménagée par la commune C.N ne pourra recevoir qu'un seul corps.
Article 2.8 Toute fosse d'un terrain commun donnera lieu au paiement de la taxe correspondante fixée par le
Conseil Municipal de la C.N.
Chapitre 3 - Dispositions relatives aux inhumations de cercueil en terrain concédé.
Article 3.1 Des terrains peuvent être concédés, dans les cimetières de la C.N pour sépultures particulières. Les
concessions seront faites conformément au tarif fixé par la Conseil Municipal de la C.N.
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Article 3.2 Les inhumations dans les terrains concédés pourront être faites soit en pleine terre, soit en caveau. Les
inhumations ne pourront se faire qu'avec une autorisation du Maire qui ne sera délivrée qu'aux ayants droit de la
concession.
Article 3.3 La délivrance des concessions ne pourra se faire que pour les catégories suivantes :
a) Personnes décédées sur le territoire de la C.N, quel que soit leur domicile,
b) Personnes domiciliées dans la C.N, alors même qu'elles seraient décédées au dehors,
c) Personnes non domiciliées dans la C.N, mais y ayant droit à une sépulture de famille.
d) Personnes françaises établies hors de France, n’ayant pas une sépulture de famille dans
la C.N et qui sont inscrites sur la liste électorale de la C.N.
Article 3.4 La superficie du terrain affecté à chaque concession ne peut être moindre de deux mètres de longueur
pour toute sépulture. Exceptionnellement, et toutes les fois qu'une parcelle de terrain inférieure à 1 m de largeur
sera comprise, soit entre deux concessions, soit entre une concession et l'allée, elle pourra être concédée dans les
conditions ordinaires d'une place et pour agrandissement seulement. Les concessions de terrain seront occupées à
la suite et sans interruption dans les emplacements désignés par l’Administration.
Article 3.5 Les concessions de 2 mètres superficiels seront faites uniformément sur 2 mètres de longueur et 1
mètre de largeur.
Article 3.6 Les concessionnaires ne pourront établir leurs constructions, clôture et plantations au-delà des limites
du terrain livré, les parties de ce terrain restées inoccupées ne donneront lieu à aucune restitution sur le prix de la
concession.
Article 3.7 L'Administration tolérera cependant un empiétement souterrain de 0,25 m autour et en dehors du
terrain concédé à titre trentenaire ou cinquantenaire.
'

Cet empiétement qui ne sera toléré que pour la fondation d un monument à élever pourra être amené jusqu'à
l'affleurement du sol. L'Administration tolérera également les corniches ou entablement en saillie, pourvu que ces
saillies n'excèdent pas quinze centimètres et qu'elles soient établies à deux mètres au moins en dessus du sol. Des
patères ou porte-couronnes pourront être établis mais seulement dans la limite de la concession.
Article 3.8 Les concessionnaires peuvent faire élever des monuments, placer des signes funéraires aux conditions
indiquées ci-après sur les terrains dont ils ont été mis en possession. La construction des caveaux au-dessus du sol
est interdite. Les monuments funéraires devront être placés d'une manière identique et dans l'alignement en usage
dans les cimetières de la C.N.
Article 3.9 Tout titulaire d'une concession peut y construire un caveau de famille. Lorsqu'il y aura construction de
caveau avec cases, chaque corps sera séparé par une dalle en pierre ou ciment ou toute autre disposition
équivalente et la dalle du fond de la case supérieure devra être placée à 0 m 60 au moins en contre bas du niveau
du sol.
A mesure que les cases seront occupées, elles seront murées, la dalle de séparation sera placée le jour même de
l'inhumation et scellée à base de ciment. La sépulture sera close dans le même délai.
'

L ouverture des caveaux sera close par une dalle en pierre ou en granit d'au moins 15 centimètres d'épaisseur,
parfaitement cimentée ou par toute autre clôture équivalente, placée dans les limites de la concession, de manière
à permettre son ouverture sans toucher au sol du chemin. Aussitôt une inhumation terminée cette dalle sera
replacée (exception faite pour les caveaux à trappes).
Les caveaux ne pourront être construits qu'en se conformant aux dispositions des articles du titre V.
Article 3.10 Tous les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires en état de propreté ; les
monuments funéraires seront par eux maintenus en bon état de conservation et de solidité, toute pierre tumulaire
tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état dans le délai d'un mois.
Article 3.11 En terrain concédé, pour tenir compte de la nature du sol et pour des raisons d'hygiène, la réunion ou
la réduction des corps inhumés ne pourra être effectuée, afin de permettre une nouvelle inhumation que 15 ans
après la dernière inhumation sous réserve que les corps soient suffisamment réduits. Les opérations pourront être
renouvelées de 10 ans en 10 ans.
Article 3.12 La famille ou son mandataire devra faire la demande d'inhumation auprès de la Mairie de la C.N, 24
heures avant la date souhaitée, et dans le même délai faire procéder par une entreprise habilitée, à l'ouverture du
caveau, ou en pleine terre, à l'enlèvement des monuments ou objets décoratifs. Si, faute d'avoir observé ce délai,
l'inhumation ne pouvait se faire à l'heure prévue, le corps serait déposé au dépositoire ou caveau d'attente, les
frais correspondants étant alors à la charge de la famille ou du mandataire. La fermeture de la fosse ou du caveau
aura lieu immédiatement après la dépose du cercueil.
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Chapitre 4 - Dispositions particulières relatives aux inhumations en caveau provisoire
Article 4.1 Un caveau provisoire est mis à la disposition des familles qui auraient l'intention de devenir
concessionnaires de sépultures particulières ou qui se proposeraient de transporter les corps de leurs défunts en
dehors de la C.N.
Article 4.2 Pour être admis dans ce caveau provisoire, les corps devront être enfermés dans des cercueils
hermétiques conformes à la législation en vigueur au moment de l'inhumation, lorsque le séjour excédera 6 jours.
Toutefois, en ce qui concerne les restes d'une personne décédée depuis plus de 10 ans et dont le corps est réduit à
l'état d'ossements, le cercueil hermétique ne sera pas exigé, mais les restes seront placés dans une boîte à
ossements.
Article 4.3 Le séjour d'un corps au caveau provisoire ne pourra excéder 15 jours ; toutefois, ce délai pourra être
prolongé à titre exceptionnel sur autorisation spéciale du Maire de la C.N.
Article 4.4 Le dépôt d'un corps au caveau provisoire est soumis au versement d'un droit forfaitaire fixé par le
Conseil Municipal de la C.N. Le dépôt ne pourra être effectué que par les agents de la C.N.
Chapitre 5 – Dispositions particulières relatives aux inhumations et dépôts d’urnes cinéraires
Article 5.1 Les urnes contenant les cendres des personnes crématisées devront être, de préférence, inhumées en
terrain concédé (en pleine terre ou en caveau), dans le vide sanitaire, scellées sur le monument ou déposées dans
une case de columbarium ou cavurne.
Article 5.2 La C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny ne saurait être tenue pour responsable des vols ou dégradations
d'urnes déposées, mêmes scellées, sur les monuments.
Article 5.3 Pour l'inhumation d'urne en pleine terre, en terrain concédé, il est exigé un recouvrement minimum de
0,30 m de terre au- dessus de l'urne.
Article 5.4 Les dépôts des urnes au columbarium seront faites dans des cases aux dimensions suivantes : profondeur
0,35 m ou 0,55 m, largeur 0,35 m hauteur 0,40 m.
Chapitre 6 – Le Service des inhumations à l’intérieur du cimetière
Article_6.1 Les convois seront introduits dans le cimetière par la porte principale.
Article 6.2 Lorsque le convoi sera parvenu au lieu de la sépulture, le cercueil sera descendu avec respect par les
porteurs et porté à pas lents sur le bord de la fosse ou du caveau.
Article 6.3 Les convois de nuit seront expressément interdits.
TITRE II - LES EXHUMATIONS
Chapitre 1 - Les dispositions relatives aux exhumations de cercueil
Article 1.1 Aucune exhumation, à l'exception de celles ordonnées par l'Autorité Judiciaire, ne pourra avoir lieu sans
l'autorisation du Maire de la C.N.
Article 1.2 Les exhumations dans l'intérêt des familles ne pourront être autorisées que sur la demande formulée
par le plus proche parent de la personne décédée. Celui-ci devra justifier de son état civil, de son domicile et de la
qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
Toutefois, lorsqu'il y aura conflit entre les parents au même degré au sujet de cette opération, le Maire de la C.N
pourra surseoir à la délivrance du permis d'exhumer tant que le différend n'aura pas été tranché par le tribunal
compétent.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agira des restes d'une personne inhumée en terrain commun, l'autorisation d'exhumer sera
consentie à la personne qui en fera la demande, sous réserve que le corps exhumé soit ré-inhumé immédiatement
dans l'un des cimetières de la C.N. La concession sera au profit exclusif de la personne décédée si le demandeur n'a
aucun lien de parenté avec le défunt.
Article 1.3 Les exhumations de pleine terre ou de caveau non normalisé ne pourront être autorisées que dans les
deux mois suivant l'inhumation ou après un délai supérieur à 10 ans après l'inhumation. Pour les personnes
décédées des suites de maladies contagieuses à déclaration obligatoire, les exhumations ne seront autorisées
qu'après un délai supérieur à 10 ans.
La disposition des 2 mois est portée à un an pour les exhumations demandées par les familles pour des corps
inhumés avant la date d'application du présent règlement.
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Article 1.4 Les corps inhumés dans les caveaux étanches de norme NF pourront être exhumés sans délai sauf pour
les maladies contagieuses dont le délai est d'un an.
Article 1.5 Les exhumations doivent être effectuées avant l’ouverture des portes au public (voir horaires au titre
VI) en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille et du gardien de police municipale chargé de
surveiller les opérations et de veiller à l'exécution des mesures prescrites dans l'intérêt de la décence et de la
salubrité publique.
Si le parent ou le mandataire, dûment avisé du jour et de l'heure où doit avoir lieu l'exhumation n'est pas présent,
l'opération ne doit pas avoir lieu ; mais les vacations dues aux fonctionnaires désignés par l'article 2213.14 du Code
des Collectivités Territoriales leur sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
Les exhumations seront faites sous la responsabilité du demandeur en ce qui concerne les dommages qu'elles
pourraient entraîner pour les sépultures voisines.
Article 1.6 Les agents chargés de procéder aux exhumations devront utiliser les moyens mis à leur disposition
(vêtements, produits de désinfection, etc.…) pour effectuer les exhumations aux meilleures conditions d'hygiène.
Les cercueils, avant d'être manipulés et extraits des fosses, seront arrosés avec une solution désinfectante. Il en
sera de même pour tous les outils ayant servi au cours de l'exhumation. Les fossoyeurs, dans l'exécution des
fouilles nécessaires pour opérer une exhumation, auront soin de ne pas mettre à découvert les corps voisins.
Chapitre 2 - Les dispositions relatives aux exhumations d'urnes
Article 2.1 Les exhumations dans l'intérêt des familles ne pourront être autorisées que sur la demande formulée
par le plus proche parent de la personne décédée. Celui-ci devra justifier de son état civil, de son domicile et de la
qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
Toutefois, lorsqu'il y aura conflit entre les parents au même degré au sujet de cette opération, le Maire pourra
surseoir à la délivrance du permis d'exhumer tant que le différend n'aura pas été tranché par le tribunal compétent.
Article 2.2 le Maire ou son représentant ou le Policier Municipal assistera obligatoirement aux opérations
d’exhumation et, le cas échéant, de réinhumation.
Titre III - LES CONCESSIONS
Article 1.1 Les concessions de terrains dans les cimetières communaux (sauf le Cimetière de Rouffigny) pour
fondation de sépultures privées sont divisées en :
-

Concession terrain commun (15 ans)
Concession pour 30 ans
Concession pour 50 ans

LE COLOMBARIUM :
- Case pour 15 ans
- Case pour 30 ans
- Case pour 50 ans
CAVURNES :
- Cavurne pour 15 ans
- Cavurne pour 30 ans
- Cavurne pour 50 ans
Pour le cimetière de la C.H Rouffigny, les concessions, cases colombarium et cavurnes sont perpétuelles.
Article 1.2 Les concessions sont accordées contre paiement d'une somme dont le montant est déterminé par le
Conseil Municipal de la C.N.
Article 1.3 Les achats d'avance de concession, de cases de columbarium et de cavurnes seront autorisés.
Article 1.4 L'Administration municipale déterminera, avec la famille, l'emplacement des concessions qui seront
demandées. Les concessionnaires n'auront, en aucun cas, le droit de fixer eux-mêmes cet emplacement. Seul,
l’emplacement des cavurnes sera imposé par l’Administration Municipale.
Article 1.5 La concession pourra être établie au profit exclusif d'une ou plusieurs personnes nommément
désignées dans l'acte de concession ; à défaut de cette clause formelle, la concession sera dite "de famille" et
profitera de droit au concessionnaire et à sa famille en ligne directe.
Le concessionnaire pourra, le cas échéant, être autorisé à faire inhumer dans sa concession des personnes, même
étrangères à sa famille, mais auxquelles l'attachaient des liens d'affection et de reconnaissance.
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Article 1.6 En cas de contestation au sujet de la jouissance d'une concession entre les héritiers ou successeurs du
concessionnaire, le Maire de la C.N pourra refuser toute inhumation dans cette concession, jusqu'à ce que le
différend ait été tranché par le tribunal compétent.
Article 1.7 Les concessions sont renouvelables au prix en vigueur au moment du renouvellement, pour une durée
inférieure, égale à celle d'origine.
Le renouvellement ne peut se faire que dans l'année précédant l'expiration de la concession et durant les 2 années
suivant cette expiration. Au-delà, par dérogation exceptionnelle, le renouvellement pourra être envisagé sous
réserve que la reprise effective n'ait pas été engagée. Dans tous les cas, l'acte de renouvellement prend effet à
compter de la date d'échéance de la précédente concession.
Article 1.8 Les concessions de 30 ans sont, à tout moment, convertibles en concessions de plus longue durée (de 50
ans). Il est, dans ce cas, défalqué du prix de la nouvelle concession une somme égale à la valeur que représente la
concession convertie en raison du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration, l'année en cours n'étant
pas déduite.
Article 1.9 La C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny pourra accepter la rétrocession d'une concession dans les
conditions suivantes :
1°) Le terrain ou la case de columbarium, devra être libre de tout corps ou de toute urne cinéraire,
2°) Le prix versé ne sera en aucun cas remboursé,
3°) Le prix attribué lors de l'acquisition à la C.N ne sera pas remboursé.
4°) En aucun moment, il ne sera remboursé par la C.N le prix des caveaux et des caveaux construits sur
ces concessions.
Article 1.10 Dans le mois suivant la date de l'acte de concession de terrain, les concessionnaires devront faire
graver sur la principale pierre tombale ou, à défaut, sur une pierre spécialement affectée à cet effet, le numéro de
la concession donné par l'Administration du cimetière.
En ce qui concerne les plaques de columbarium, les concessionnaires devront faire graver de la même manière, ce
numéro dans le mois suivant l'acte de concession.
Ces numéros devront être entretenus en bon état par le concessionnaire.
A défaut de conservation par les familles, du numéro de la concession, l'Administration Municipale ne sera pas
responsable des erreurs qui pourraient en résulter quelles qu'en soient la nature et l'importance.
TITRE IV – REPRISE DES TERRAINS COMMUNS, DES TERRAINS CONCEDES
ET DES CASES DE COLUMBARIUM
Article 1.1 Lorsque le terrain commun d'un carré devra être repris, le public en sera prévenu 3 mois à l'avance par
voie d'affiches apposées dans ledit carré et d'avis diffusés dans la presse locale. Les familles pourront, après en avoir
avisé les services de la C.N, enlever les pierres tumulaires, croix et autres objets déposés sur les tombes. Faute par
les familles de les avoir enlevés dans le délai prescrit, ces objets seront démontés et mis en dépôt où ils resteront à
la disposition des familles pendant un an à compter de l'avis de reprise.
Aucune réclamation concernant leur état ne sera recevable. Passé le délai d'un an, la Ville en deviendra propriétaire
et pourra en disposer à son gré.
Article 1.2 Dans l'année précédant l'échéance de leurs concessions, les concessionnaires en seront avisés par simple
lettre adressée à leur domicile connu. Une liste des concessions échues sera affichée à l'entrée principale de chaque
cimetière. Un avis sera affiché sur la tombe ou la case de columbarium à la Toussaint précédant la reprise effective
de la concession.
En cas de non renouvellement des concessions de terrain et des cases de columbarium, les emplacements feront
retour à la C.N, laquelle toutefois, ne pourra en disposer que 2 années révolues après l'expiration de ces
concessions.
Passé ce délai, les monuments, entourages, croix, plaques de columbarium, urnes et autres objets se trouvant sur les
concessions échues seront présumés abandonnés et, à ce titre, reviendront à la C.N, laquelle pourra en disposer à
son gré.
Article 1.3 Conformément aux dispositions légales, les concessions perpétuelles ou centenaires cinquantenaires, en
état d'abandon pourront faire l'objet d'une procédure de reprise.
Lorsque la reprise de ces concessions aura été décidée, les restes de personne s'y trouvant inhumés seront exhumés,
regroupés dans un reliquaire individuel, et transférés dans un emplacement distinct du même cimetière, dénommé
OSSUAIRE. Cet emplacement restera affecté à perpétuité à cet usage. Une liste des concessions des tombes reprises
pourra être consultée à la Mairie de la C.N.
Article 1.4 Les cendres contenues dans les urnes inhumées dans les cases de columbarium ou en terrain concédé et
dont les familles n'auront pas effectué le renouvellement dans les 2 ans suivant l'expiration de la concession, seront
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dispersées dans le Jardin du Souvenir. Au-delà de ce délai de 2 ans, les urnes vidées des cendres non réclamées seront
détruites.
Article 1.5 En cas de découverte d'objets de quelque valeur que ce soit, lors de la reprise de concessions ou à l'occasion
d'opérations funéraires, les fossoyeurs et autres agents soit de la C.N, soit des entreprises de marbrerie ou de pompes
funèbres, devront immédiatement remettre lesdits objets à la Mairie de la C.N.
Titr e V - POLICE DES TRAVA UX
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 1.1 Les entreprises ou les particuliers ayant un lien de famille avec les défunts ou les concessionnaires et devant
effectuer des travaux autres que ceux de simple entretien sur les tombes du cimetière, seront tenus au préalable d'en
faire la déclaration écrite – par mail ou fax à la Mairie de la C.N avec production d'un justificatif du concessionnaire de la
tombe concernée. Ils seront tenus de se conformer aux dispositions qui leur seront prescrites pour tout ce qui peut
tendre à assurer la sécurité publique, la liberté de circulation, le bon ordre et la décence des sépultures. Le nettoyage
d’un monument avec un Karcher devra faire l’objet d’une demande de travaux.
Un constat préalable des lieux et un constat de fin de travaux seront faits conjointement avec l'entreprise et un
représentant de la Mairie de la C.N. Ce dernier se réserve le droit de vérifier à tout moment que les travaux exécutés
sont conformes aux prescriptions demandées.
Les travaux commencés devront être poursuivis sans interruption jusqu'à leur achèvement, sauf cas de force majeure
dont l'administration sera seule juge.
En cas de défaillance de l'intervenant, la C.N se réserve, par les voies de droit habituelles, la faculté de se substituer à ce
dernier, au besoin en passant commande, aux frais de celui-ci, de travaux et prestations auxquels il est incapable de faire
face. Elle n'encourra aucune responsabilité en ce qui concerne l'exécution de ces travaux et les dommages causés aux
tiers qui pourront engager des poursuites en réparation conformément aux règles de droit commun.
Article 1.2 Les fosses creusées devront respecter l'alignement donné par les services municipaux. En cas de non-respect
de l'alignement, l'Administration se réserve le droit d'exiger le creusement de la fosse.
Article 1.3 Tout particulier peut faire placer sur la tombe d'un parent ou d'un ami, une pierre sépulcrale ou tout autre
signe indicatif de sépulture.
Article 1.4. Tout concessionnaire d'un terrain à usage de sépulture peut y construire un caveau et y élever un
monument. Aucune saillie, soit de soubassement, soit de moulure, ne sera tolérée au-dessus du sol en dehors des
limites du terrain concédé.
Article 1.5 Les matériaux de construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des besoins.
Le gâchage du mortier ou béton est toléré sur place en cas d’impossibilité matérielle dans le voisinage immédiat à
condition qu’il soit exécuté dans des bacs plastiques.
Les bornes fontaines n’étant pas prévues pour le nettoyage d’outils, il est interdit d’apporter de la terre, ciment,
gravier, mortier dans les regards de ces fontaines.
Le sciage et la taille des matériaux destinés à la construction des monuments sont interdits dans l’enceinte des
cimetières sauf dans le cas de restauration de monuments anciens après accord préalable de la mairie de la C.N.
Article 1.6 Les terres provenant des fouilles effectuées pour la construction des caveaux devront être évacuées des
cimetières chaque jour, après vérification par l'entreprise qu'elles ne contiennent aucun ossement.
Les excédents de matériaux et tout autre déblai résultant des travaux entrepris devront également être évacués
chaque jour des cimetières. En aucun cas, ils ne devront être déchargés dans les bacs ou dépôts destinés aux fleurs
fanées et autres produits de rebut provenant du simple entretien des sépultures.
Lors des exhumations, les planches de cercueil retrouvées devront être déposées sur l'aire de stockage réservée à cet
effet après information auprès des services municipaux.
Article 1.7 Les services municipaux pourront surveiller les travaux de construction de manière à prévenir, par
anticipation, les dangers qui pourraient résulter d'une mauvaise construction ou tout ce qui pourrait nuire aux
sépultures voisines ou au bon alignement des concessions.
Article 1.8 Les monuments funéraires devront être entretenus d'une manière décente. Les familles auxquelles ils
appartiennent seront prévenues des dégradations que le temps ou les intempéries y causeraient et seront invitées à
les faire réparer dans le délai d'un mois.
Faute par les familles de répondre à la mise en demeure qui leur sera faite, le Maire de la C.N pourra prendre toutes
mesures de sauvegarde destinées à faire cesser le péril imminent. Le Maire de la C.N pourra notamment faire
réaliser les travaux indispensables afin d'éviter les accidents ; ces travaux, limités au strict minimum, seront exécutés
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d'office, aux frais du concessionnaire, après la mise en demeure infructueuse visée à l'alinéa précédent. Le
renouvellement de concession ne sera pas accordé tant que le monument présentera des dégradations nuisant à la
sécurité et la décence.
Article 1.9 Les fouilles occasionnées pour toutes opérations funéraires y compris sépultures, construction de
caveaux sur les sépultures devront, par les soins des constructeurs, être entourées de barrières ou signalées, au moyen
d’obstacles, visibles afin d'éviter tout danger. Ceux qui contreviendraient à cette disposition seront poursuivis, sans
préjudice de la responsabilité civile qui pourrait être invoquée contre eux.
Les constructeurs sont tenus de prendre toutes dispositions utiles (étayage, blindage...) de façon à maintenir les
terres des constructions voisines et à éviter tous éboulement et dommages quelconques. En cas de problème, leur
responsabilité sera engagée.
Article 1.10 Tout chantier devra être arrêté 1/4 d'heure, avant la fermeture du cimetière sauf dérogation des
services municipaux.
Article 1.11 Les entrepreneurs devront prendre toutes mesures pour ne pas salir les sépultures voisines ainsi que les
voiries pendant l'exécution des travaux. Au besoin, ils devront recouvrir les monuments voisins au moyen de
systèmes de protection (bâches, coffrages...).
Aucun démontage d'un monument de tombe ne sera toléré sans autorisation écrite d du concessionnaire ou des
ayants droit.
Article 1.12 La plantation d'espèces ligneuses est interdite sur les sépultures.
Article 1.13 L'épandage de sable autour des sépultures est interdit.
Chapitre 2 - Dispositions relatives à l'exécution des travaux de marbrerie
Article 2.1 Les pierres tombales et entourages qui seront placés sur les sépultures ne devront pas dépasser les
dimensions suivantes
- terrain concédé :
* 2 m de long sur 1 m de large pour la tombe de toute autre personne,
- terrain commun :
* 1 m 40 de long sur 0 m 70 de large pour la tombe des enfants de 7 ans et moins,
* 2 m de long sur 1 m de large pour la tombe de toute autre personne.
Ils ne devront en aucun cas être établis sur de la maçonnerie fixe.
Article 2.2. En vue d'assurer la stabilité des monuments, ceux-ci devront porter sur 2 assises transversales débordant
sur la moitié des « inter-concessions". Ces assises ne devront pas faire saillie au-dessus du niveau du sol. D’autre
part, les différentes parties des monuments devront être liées entre elles par un scellement suffisant, en particulier,
les pièces verticales telles que les croix ou stèles, qui devront être fixées en outre, par des goujons inaltérables en
rapport avec la masse des pièces jointes.
En aucun cas, la C.N ne sera responsable de la chute de tout ou partie des monuments ; le concessionnaire ou ses
ayants- droit restant entièrement responsable(s) de la sécurité des constructions.
Article 2.3 La construction de semelle et dallages sur le pourtour des monuments sera tolérée sous réserve que ces
installations soient faites en matériaux non glissants et non polis et qu'elles n'excèdent pas le niveau général du carré
où elles sont établies.
Ces travaux devront faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la
Mairie de la C.N. Ces constructions étant l'objet d'une simple tolérance, leur établissement ne pourra en aucun cas,
constituer un droit quelconque sur l'utilisation du domaine public.
De ce fait, et pour tout motif d'intérêt général dont elle sera seule juge, la Mairie de la C.N pourra, le cas échéant, en
demander la démolition.
Article 2.4 A la partie supérieure des caveaux, il sera réservé une case dite "sanitaire" qui aura la dimension d'une
demi-case ordinaire en hauteur ; la partie supérieure de ce vide "sanitaire" devra correspondre au niveau du sol.
Dans les caveaux anciens dépourvus de vide sanitaire, la case supérieure en tiendra lieu ; aucune inhumation de
cercueil ne pourra y être faite.
Les règles de cet article ne s'appliquent pas aux caveaux étanches de marque NF équipés d'un système de filtration.
Article 2.5 L'ouverture des caveaux s'effectuera par la partie supérieure desdits caveaux.
Pour les caveaux anciens, l'ouverture par le devant sera tolérée sous réserve qu'il n'en résulte aucun dommage pour
les allées, caniveaux et trottoirs appartenant au domaine public. Néanmoins, en cas de dégâts constatés, la réfection
sera à la charge de l'entreprise titulaire des travaux.
Article 2.6 Le dépôt provisoire de monuments dans les allées et passages inter-tombes ne pourra excéder 3 jours en
aucun cas, les monuments ne devront être déposés sur des monuments voisins.
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Article 2.7 En ce qui concerne le columbarium, les plaques seront fournies exclusivement par la Ville. Le numéro de
la concession devra y figurer.
Les travaux de gravure seront effectués par l'entreprise choisie par le concessionnaire et à ses frais. La pose et la
dépose de la plaque seront effectuées par l'entreprise mandatée par la famille.
Les ornements funéraires, les dépôts de fleurs ne seront autorisés que dans les espaces prévus à cet effet. En cas
d'abus, les services municipaux sont habilités à procéder à la remise en ordre du lieu.
Chapitre 3 - Dispositions relatives à l'exécution du service extérieur des pompes funèbres
Article 3.1 Conformément à la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, les entreprises
qui devront exécuter, dans le cadre de funérailles, des travaux dans les cimetières relevant du service extérieur des
pompes funèbres, devront être bénéficiaires de l'habilitation prévue à l'article L 2223.23 du Code Général des
Collectivités Territoriales, délivrée par la Préfecture. Le titre d'habilitation pourra être exigé par la Mairie de la C.N.
Ces travaux comprennent notamment :
-

Le transport de corps après mise en bière,
L’organisation des obsèques,
La fourniture de corbillards,
La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations.
'

Article 3.2 Suite à une inhumation, la fosse devra être comblée et le caveau fermé aussitôt après l opération funéraire.
Article 3.3 Le transport de corps ou de restes humains à l'intérieur des cimetières sera obligatoirement fait au moyen
d'un véhicule habilité
TITRE V – POLICE INTERIEURE
Article 6.1 Le Maire de la C.N a la charge d’assurer la police des cimetières. A cet effet, le Maire de la C.N règle l’accès
aux cimetières et la circulation dans son enceinte. Les portes du cimetière seront ouvertes au public de 8 heures à 19
heures – Les renseignements au public se donneront tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de
13 heures 30 à 18 heures à la Mairie de la C.N de Villedieu les Poêles-Rouffigny (Service Population).
Article 6.2 Les chemins intérieurs du cimetière seront constamment maintenus libres. Les dégradations et les
dommages causés aux chemins ou tous autres dommages constatés dans l'intérieur du cimetière seront réparés aux
frais du contrevenant.
Article 6.3 L'entrée des cimetières sera interdite aux gens ivres, aux marchands ambulants, aux personnes
accompagnées d'un chien ou de tout autre animal, aux jeunes enfants non accompagnés. Les cris, les chants (sauf en
hommage funèbre) les conversations bruyantes, les disputes, sont interdits à l’intérieur des cimetières. Les personnes
admises dans les cimetières ainsi que les ouvriers y travaillant qui ne s’y comporteraient pas avec toute la décence et
le respect dus à la mémoire des morts ou qui enfreindraient quelqu’une des dispositions du règlement seront
expulsées par la police municipale ou toute autre autorité compétente.
Article 6.4 L'accès des cimetières sera également interdit aux cyclistes et motocyclistes. Les véhicules "deux roues"
devront être laissés à l'entrée des cimetières. Il est également interdit d’escalader les murs de clôture, les grilles des
sépultures, de traverser les carrés, de monter sur les monuments et pierres tombales, d’endommager d’une manière
quelconque des sépultures.
Article 6.5 Sauf autorisation spéciale délivrée par l'Administration, l'accès des cimetières ne sera autorisé, en dehors
des fourgons des entreprises de pompes funèbres et voitures de service, qu'aux seuls véhicules servant aux travaux
des entrepreneurs, à l'exclusion de tout autre usage.
Lesdits entrepreneurs seront tenus d'opérer la réfection des allées, passages ou terrains dont le sol aurait été défoncé
par le fait des engins utilisés.
Dans tous les cas autorisés, les véhicules admis devront circuler à une allure inférieure à 10 km/heure dans l'enceinte
des cimetières. Le poids total en charge des véhicules ne pourra pas excéder 19 t.
Sauf dérogation de l'Administration, aucune circulation de véhicules ne sera autorisée les dimanches et jours fériés.
Cependant, l’accès en voiture sera autorisé aux personnes âgées handicapées et/ou à mobilité réduite qui ne peuvent
se rendre à pied dans le cimetière. L’Administration sur demande écrite et motivée délivrera son accord d’accès et
mettra à disposition un transpondeur aux personnes concernées en fixant des horaires prédéfinis.
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Article6.6 Nonobstant les dispositions précitées, l'Administration se réserve le droit, dans tous les cas, dont elle sera
juge, d'interdire l'accès de tout ou partie des cimetières à tout véhicule autre que les fourgons des entreprises de
pompes funèbres.
Article 6.7 A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux seront interdits aux périodes
suivantes :
- dimanches et jours fériés,
- fêtes de Toussaint : 3 jours ouvrés avant le jour de la Toussaint et jusqu'au 11 novembre inclus
Article 6.8 Il est interdit de se livrer, dans les cimetières, à des opérations photographiques ou autres de même nature
sans autorisation spéciale de l'Administration.
Article 6.9 Il est interdit d'apposer des affiches, tableaux ou autres signes, d'annonces aux murs et portes des
cimetières.
Article 6.10 Nul ne pourra faire, dans l'intérieur des cimetières, aux visiteurs ou aux personnes suivant les convois,
aucune offre de service ou remise de cartes ou adresses.
Article 6.11 Les quêtes ou collectes effectuées à l'intérieur ou aux portes des cimetières ne seront admises qu'en vertu
d'une autorisation délivrée par le Maire.
Article 6.12 En période de tempête et pour des raisons de sécurité, la Ville de la C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
se réserve le droit d'interdire l'accès des cimetières dès lors que les vents sont programmés ou constatés de 90
km/heure et plus...
Article 6.13 Il est interdit de déposer les fleurs fanées, déchets et autres objets de rebut provenant de l'entretien des
tombes ailleurs qu'aux endroits spécialement affectés à cet usage.
Article 6.14 L'Administration ne pourra jamais être rendue responsable des vols qui seraient commis au préjudice
des familles, celles-ci devant éviter de déposer sur les tombes des objets qui pourraient tenter la cupidité.
Toute personne surprise à emporter sans autorisation des objets provenant d'une sépulture ou du matériel de
chantier, fera l'objet de poursuites devant les tribunaux compétents.
Article 6.15 Les personnes admises dans les cimetières et qui ne s'y comporteraient pas avec tout le respect
convenable ou qui enfreindraient quelqu'une des dispositions du présent règlement, seront, après mise en demeure
des services municipaux, expulsées si besoin est, par la force publique, sans préjudice des poursuites de droit.
Les entrepreneurs et ouvriers travaillant dans les cimetières et qui enfreindraient le présent règlement en donnant
lieu à de graves sujets de plainte, pourront en outre, être l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive des
cimetières.
Article 6.16 Il est formellement interdit aux porteurs, fossoyeurs et autres agents, soit de la Ville, soit des entreprises
de pompes funèbres, de solliciter des familles ou de leurs mandataires toute gratification, pourboire ou rétribution
quelconque en raison de leurs fonctions.
Il est également interdit aux mêmes personnes de s'intéresser directement ou indirectement et de quelque manière
que ce soit à une entreprise de construction ou de fournitures funéraires quelconque.
Article 6.17 Tout manquement aux dispositions du présent règlement pourra faire l'objet d'un procès-verbal
entraînant pénalité pour le contrevenant sans préjudice, le cas échéant, des poursuites de droit ou de recouvrement à
son encontre, des frais que l'Administration serait amenée à engager pour maintenir la sécurité et le bon ordre.
Titre VII
Plan de gestion différenciée
Rappel : La commune nouvelle s’est engagée dans un l’entretien des espaces publics sans aucune utilisation des
produits phytosanitaires en conformité des arrêtés ministériels du 12 septembre 2006 et du 27 juin 2011. C’est
pourquoi, la C.N a décidé de mettre en œuvre une gestion différenciée en recherchant des solutions alternatives à
l’utilisation des désherbants chimiques afin de réduire les pollutions et protéger la santé des agents et des usagers.
Article 7.1 : L’utilisation par les concessionnaires, ayants-droit et visiteurs de produits phytosanitaires est strictement
interdit pour entretenir le cimetière.
Article 7.2 : Le désherbage mécanique sera effectué dans les allées les plus larges et pour les plus petites l’utilisation
de la houe maraîchère est recommandée. Ces interventions seront effectuées régulièrement. Dans les espaces larges,
la végétalisation avec des petits arbres sera recommandée. La plantation de végétaux le long du mur du cimetière sera
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également envisagée. L’objectif est le verdissement du cimetière avec l’installation de massifs de vivaces et pour les
entre tombes de plantation de petits arbres.
Article 7.3 : La végétalisation des inter-tombes sera conseillée, avec la possibilité d’utiliser des vivaces, soit des
mélanges fleuris, soit du plaquage, l’enherbement naturel est également possible.
Article 7.4 : Il appartient aux concessionnaires, ayants-droit et visiteurs d’entretenir leurs tombes et les alentours de
leurs concessions, de désherber manuellement le pourtour ce celle-ci afin d’éviter la prolifération des herbes hautes
dans le cimetière.
Article 7.5 : Les tombes abandonnées ne seront plus entretenues. Le ramassage des feuilles se fera par soufflage.
L’objectif est de maintenir un espace d’aspect satisfaisant par rapport aux attentes des usagers tout en intégrant
l’évolution des pratiques et des possibilités d’entretien de la commune.
Article 7.5 Le présent règlement annule et remplace le précédent.
Article7.6 Monsieur le Directeur Général de la Mairie de Villedieu-les-Poêles, commune déléguée de VILLEDIEU LES
POELES ROUFFIGNY, la Police Municipale, le Service Population, Monsieur le Directeur des Services Techniques et les
employés placés sous leurs ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes
dispositions.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le

Le Maire de la Commune Nouvelle
Philippe LEMAÎTRE

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190708-2019070857-DE

Réception par le Préfet : 09-07-2019
Publication le : 09-07-2019

13

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

DELIBERATION N° 58
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Date de la convocation : 28/06/2019 Date d’Affichage : 12/07/19 au 02/08/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 28

Date Notification : 12/07/19
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 8 juillet 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
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Emile CONSTANT

P

Monique GUERIN

R

P

Christian METTE

P

Isabelle
TESNIERE

P

Stéphane
VILLESPESA

P

P

Nicole GRENTE

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

R

Gaston LAMY

P

P

Jean LUCAS

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

P

Sarah PIHAN

P

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

A

P

Claudine
GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

A

Michel BELLEE

P

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

R

Christine LUCAS DZEN

R

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

R

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE

P

P
R

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Monique GUERIN à Monsieur Philippe LEMAITRE
Monsieur Jean-Marc LEMAITRE à Madame Jocelyne CONSTANT
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Marie-Odile LAURANSON
Madame Chantal MARTINE à Madame Martine LEMOINE
Monsieur Thierry POIRIER à Madame Véronique BOURDIN
Madame Martine VILLAIN à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTS :
Madame Myriam BARBE
Madame Agnès LETERRIER
Monsieur Damien PELESO conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.
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DELIBERATION N° 58
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Date
13/05/2019

Numéro
194.2019

Objet
Fixant tarif dégradation trottoir rue du pont chignon

16/05/2019

204.2019

Bail garage pinard

28/05/2019

227.2019

Fixant gratuite ouverture compteurs AEP V.I 2

04/06/2019

224.2019

Fixant tarifs régie droits de place garage LEBEDEL

2

3

4

5

6

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190708-2019070858-DE

Réception par le Préfet : 09-07-2019
Publication le : 09-07-2019

7

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

DELIBERATION N° 59

de l

QUESTION ORALE

Date de la convocation : 28/06/2019 Date d’Affichage : 12/07/19 au 02/08/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 28

Date Notification : 12/07/19
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 8 juillet 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 VILLEDIEULES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Emile CONSTANT

P

Monique GUERIN

R

P

Christian METTE

P

Isabelle
TESNIERE

P

Stéphane
VILLESPESA

P

P

Nicole GRENTE

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

R

Gaston LAMY

P

P

Jean LUCAS

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

P

Sarah PIHAN

P

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

A

P

Claudine
GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

A

Michel BELLEE

P

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

R

Christine LUCAS DZEN

R

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

R

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE

P

P
R

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Madame Monique GUERIN à Monsieur Philippe LEMAITRE
Monsieur Jean-Marc LEMAITRE à Madame Jocelyne CONSTANT
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Marie-Odile LAURANSON
Madame Chantal MARTINE à Madame Martine LEMOINE
Monsieur Thierry POIRIER à Madame Véronique BOURDIN
Madame Martine VILLAIN à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTS :
Madame Myriam BARBE
Madame Agnès LETERRIER
Monsieur Damien PELESO conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.
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DELIBERATION N° 59
QUESTION ORALE
Question orale de Monsieur MACÉ Daniel
Groupe « MIEUX Vivre à Villedieu » Question Conseil Municipal du 8 juillet 2019.
Monsieur le Maire,
Le lundi 8 avril dernier vous avez refusé de répondre à ma question concernant l’arrachage illégal des haies
en limite Sud des terrains de la SPHERE par les services de la ville, en violation de l’arrêté préfectoral, au motif que ma
question, envoyée le jeudi 4 avril était hors délai des 3 jours francs (le dimanche ne pouvant pas être compris dans le
décompte).
Aujourd’hui vous ne faites pas preuve de la même rigueur pour ce qui est du conseil municipal convoqué pour
le 8 juillet, puisqu’à ce jour, mercredi, nous n’avons toujours pas reçu le dossier qui je vous le rappelle devrait nous
être adressé 5 jours francs avant le jour de la réunion.
Mes interrogations portent sur la Maison du Patrimoine Sourdin :
Un marché de travaux a été publié dans la presse le 15 juin 2019 avec une date limite de réception des offres au 9
Juillet 2019 12H.
Pourriez-vous m‘indiquer pourquoi le lot couverture dont les travaux sont en cours ne figure pas dans cet appel
d’offres ? Chacun peut en effet constater que ces travaux concernent bien la réhabilitation de l’ancien cinéma appelé
à devenir la « Maison du Patrimoine Sourdin ».
Comment a été attribué ce lot ? Quelle commission ? Quel en est le montant ?
Quelles ont été les entreprises sollicitées ? Celles ayant répondu ?
Lors de sa séance du 20 juin dernier le conseil communautaire a eu à se prononcer sur la revoyure du contrat de
territoire au motif que « le projet de la Maison du Patrimoine Sourdin » a vu son coût évoluer de manière significative
à la hausse (de 1,2 million d’euros à 1,8).
Quel est à ce jour le coût prévisionnel réel de cette opération, sachant qu’à la date du 12 mars 2018 il était annoncé
pour la somme de 1 996 311€ HT soit environ 2,4 millions TTC ?
Ce montant comprenait-il le lot couverture ?
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments distingués .

Réponse de Monsieur le Maire :
J’ai pris connaissance de votre question orale et je suis en mesure d’apporter les éléments de réponse suivants :
1°) Sur la date d’envoi du dossier de conseil municipal :
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 2 du règlement intérieur adopté par délibération n° 25/2016 en date du 7 Janvier
2016, les convocations sont adressées aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ou à l’adresse de leur choix ou par
voie dématérialisée à leur demande (à l’adresse électronique non professionnelle de leur choix) 5 jours francs avant la date
de la réunion.
Le délai franc pour la convocation d’un conseil municipal est de 5 jours pour les communes de plus de 3 500 habitants en
vertu de l’article L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Pour que ce délai soit franc, celui-ci commence à courir que le lendemain du jour où la convocation est adressée aux
conseillers et expire le lendemain du jour où le délai de cinq jours est échu. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (13
octobre 1993 d’André, n°141677), l’article 642 du code de procédure civile disposant que « le délai qui expirerait
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » ne
s’applique pas au délai de convocation du conseil municipal. La haute juridiction a ainsi admis que le délai est respecté alors
même qu’un samedi, dimanche et un jour férié étaient compris dans la période qui s’est écoulée entre l’envoi de la
convocation aux membres du conseil municipal et la séance tenue par cette assemblée.
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Il résulte de l’analyse des textes que l’envoi du dossier du conseil municipal en date du lundi 8 juillet 2019 était régulier
puisqu’il a déposé à la Poste le lundi 1er juillet 2019 et envoyé par la voie électronique le lundi 1er juillet 2019 à 14 h 33. En ce
qui vous concerne personnellement, vous avez accusé réception du dossier par voie électronique le lundi 1 er juillet à 14 h 49.
Lorsque la convocation est adressée par la poste, le délai court à compter du jour indiqué par le cachet de la poste de départ.
J’attire votre attention sur le fait que les envois postaux sont réalisés au tarif réduit et que le délai d’acheminement des
courriers par les services de la Poste peut aboutir à une réception tardive. Ce désagrément n’est pas imputable aux services
de la Mairie et je vous invite pour éviter ce type de celui-ci à privilégier les réceptions par voie dématérialisée moins coûteux
et plus rapide.
2°) Sur les travaux de couverture de la Maison du Patrimoine Sourdin :
Les travaux de réfection de la couverture de la Maison du Patrimoine Sourdin s’intègrent dans un programme beaucoup plus
large de travaux de réfection de toitures comprenant : l’ancien cinéma, l’aile sud et le local technique de l’école primaire, la
couverture du restaurant scolaire de l’école maternelle, le musée du meuble normand, le musée du cuivre et de la dentelle,
le local technique de Rouffigny.
Par délibération en date du 26 janvier 2015, le conseil municipal de la C.H de Villedieu-les-Poêles m’a autorisé à l’unanimité
à solliciter une subvention DETR 2015 pour les travaux de réfection du musée du meuble normand. De même, par délibération
en date du 19 décembre 2017, le conseil municipal de la C.N m’a autorisé à l’unanimité à solliciter une subvention DETR 2017
pour les travaux de réfection de toiture de l’ancien cinéma, l’aile sud et le local technique de l’école primaire, la couverture
du restaurant scolaire de l’école maternelle.
Je vous transmets le récapitulatif des subventions DETER octroyées :

DETER
Désignation*

Nature des
travaux

Musée du
Meuble
DETER 2015

Réfection de
la Couverture

Défaut
d’étanchéité

Réfection
couverture

Nécessité de reprise
de travaux de
maçonneries
indispensables et liés
à la couverture

Ancien
cinéma
DETER 2017
Ecole
primaire
DETER 2017
Ecole
maternelle
DETER 2017
Total HTX

Couverture
sur aile sud +
local
technique
Couverture
sur restaurant
scolaire

Commentaires

Aile sud à
refaire à neuf
Toiture
dégradée
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Estimation HTX

Montant
subvention
DETER

Part
commune

35 927 €

14 380 €

21 547 €

122 600 €

55 170 €

67 430 €

30 712 €

13 820 €

16 892 €

19 222 €

4 806 €

14 416 €

208 461 €

88 176 €

98 738 €

Je vous précise que marché public de travaux de réfection des couvertures (n°1/2019) a été publié le 24 janvier 2019 et la
date de limite des offres était fixée au 22 février 2019. Le marché a été attribué après examen des offres en conformité avec
les règles du code des marchés publics et aux pouvoirs délégués par le Conseil Municipal de la C.N de Villedieu-les-Poêles. Il
en résulte l’attribution suivante :

RECAPITULATIF MARCHE REFECTION DE COUVERTURES

Marché n° 01/2019

HT

TTC

LOT 1 - FAUVEL NICOLAS
Couverture ancien cinéma (2313/207/MPS322)

41 064,50 €

49 277,40 €

Ecole primaire aile sud (2313/141/EPR/212)

19 856,52 €

23 827,82 €

Ecole maternelle (2313/136/cma/251)

15 744,08 €

18 892,90 €

Musée du meuble (2313/178/mme/322)

25 005,98 €

30 007,18 €

7 837,82 €

9 405,38 €

109 508,90 €

131 410,68 €

Maçonnerie pour réfection de couverture ardoises ancien cinéma
(2313/207/MPS/322)

25 986,27 €

31 183,52 €

Total Lot 2

25 986,27 €

31 183,52 €

Ecole primaire toiture terrasse du local technique annexe de la
petite cour (2313/141/EPR/212)

8 805,00 €

10 566,00 €

Local technique de Rouffigny (2313/302/ROMAI1/020)

3 596,00 €

4 315,20 €

12 401 ,00 €

14 881,20 €

147 896,17 €

177 475,40 €

Musée du cuivre et dentelle (2313/178mcu/322)

Total Lot 1 :
LOT 2 ENTREPRISE LEFEVRE

LOT 3 FAUVEL NICOLAS
Réfection de couvertures de toitures terrasses

Total Lot 3
TOTAL MARCHE Lot 1, 2, 3 :

Le marché a été notifié aux entreprises le 1er avril 2019 avec une date de démarrage des travaux fixée au lundi 13 mai 2019.
A ces travaux de réfection de la toiture, il convient de prendre en compte le marché d’échafaudage Je vous précise que
marché public d’échafaudage (n°11/2019) a été publié le 3 septembre 2019 et la date de limite des offres était fixée au 27
septembre2019. Le marché a été attribué après examen des offres en conformité avec les règles du code des marchés publics
et aux pouvoirs délégués par le Conseil Municipal de la C.N de Villedieu-les-Poêles. Il en résulte l’attribution suivante :

Location échafaudage pour
MPS et couverture

ALTRAD ARNHOLT
ECHAFAUDAGES (59470)

46 705 € H.T

56 046 € T.T.C

Parallèlement, la réalisation des travaux a été suspendue à l’obtention des autorisations d’urbanismes nécessaires, à savoir :
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AUTORISATIONS D’URBANISMES
Nature des
travaux

Désignation*
Musée du
Meuble
Ancien cinéma
Ecole primaire

Ecole maternelle

DP

Date de dépôt

Date d’autorisation

Avis ABF

Réfection de la
Couverture

N° DP
05063919J0007

8 février 2019

6 mars 2019

1 Mars 2019

Réfection
couverture
Couverture sur
aile sud + local
technique
Couverture sur
restaurant
scolaire

N° DP
05063919J0006

8 février 2019

4 avril 2019

1 Mars 2019

N° DP
05063919J0015

18 février 2019

7 mars 2019

1 Mars 2019

N° DP
05063919J0008

8 février 2019

6 mars 2019

1 Mars 2019

3°) Sur le montant du coût de l’opération de la Maison du Patrimoine Sourdin :
A ce jour, le montant du coût de l’opération de la Maison du Patrimoine Sourdin (hors travaux de réfection de la toiture) en
prenant en compte le coût fixé au stade de la phase PRO et l’actualisation des financements s’établit de la manière suivante :

DEPENSES HT
Programme
DCM N°
126/2016
du 7 novembre
2016
Travaux
bâtiment

966.000 €

Scénographie

370.000 €

A.P.S
C.M de la C.N
du 12 Mars 2018

1.177.000 €

RECETTES
A.P.D
C.M de la C.N
du 16 Avril
2018

PRO
du
1er octobre 2018

1.264.408 €
1.604.211 €

374.330 €

389.480 €
389.799 €

Maîtrise
d’œuvre

175 530 €

199.366 €

199.366 €

Financements

Montants HT

Département
Contrat de
territoire

397.000 €

Etat Contrat de
ruralité

300.000 €

Etat FNADT

240.000 €

Région CAT

200.000 €

DETER 2018

0€

234.966 €

Mission
Contrôle
technique et
S.S.I

14 696 €

Mission O.P.C

21.376 €

14.030 €

14.030 €

12.392
€

0€

0€
0€

Mission C.P.S

6 680 €

6.040 €

6.040 €

s/Total

1.137.000 €

Autofinancement

1.334.450 €

5.798 €
Etude de sol &
géomètre

10 000 €
0€

2.341 €

3.076 €
2.248 €

208.204 €

208.204 €

208.204 €
208.204 €

AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20190708-20190700859-DE

TOTAUX
HT

19.198 €
13.832 €

Diagnostic
amiante,
plomb, avant
travaux
Frais divers
(assurances
D.O, aléas coût
travaux et M.O,
mobilier, etc…)

15.000 €

1.772.486 €

+ 223 825 € Acte certifié
+ 107
491 €
éxécutoire

+ 367 648 €

Réception par le Préfet : 12-07-2019

1.996.311 €

2.103.802 €

Publication le : 12-07-2019

TTC

2.471.450 €

TOTAUX HT

2.965.740 €

F.C.T.V.A

2.471.450 €
486.499 €

Le montant du coût de l’opération de la M.P.S sera actualisé à l’issue de la consultation des entreprises (en cours).
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