
                           
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
     
Séance ordinaire du 21 septembre 2015 

L’an deux mil quinze le vingt et un septembre à 20 h 30. 

Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 

Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 

de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES. 

Présents :  Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, Mme 

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

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

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

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

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

Mr VILLAESPESA, Mr THIEBE, Mr COSSÉ. 

Absent représenté : Mr METTE par Mr LUCAS. 

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

Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.                                                                             

                                                                                   
                                                                                  ______________ 

CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE 

VILLEDIIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY – n° 84-2015 

 
La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour 

des « communes fortes et vivantes » incite fortement les communes à passer en communes nouvelles. 

Les incitations budgétaires sont fortes : 

 

 Au cours des trois premières années de leur création, la baisse de la DGF ne s’applique pas à la 

dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1
er

 janvier 2016 et 

regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes 

membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre. 

 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au 

plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 

habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation 

forfaitaire, au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes 

communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. 

 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au 

plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre  

1 000 et 10 000 habitants ou du périmètre de l’ancien EPCI, quel que soit le seuil de la 

population, bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée 

dès la première année. 

 

En outre, la création d’une commune nouvelle a l’intérêt de rassembler autour de Villedieu Les 

Poêles des communes qui appartiennent au même bassin de vie et d'emploi. Elles forment un des 

pôles identifiés dans le Schéma de Cohérence et d'Organisation du Territoire du Pays de la Baie 

(S.C.O.T). Elles se situent dans une continuité géographique. Cette proximité conduit les habitants 

à se retrouver régulièrement au sein des mêmes associations, à participer et à travailler à la mise 

en œuvre de mêmes projets de développement, à partager les mêmes équipements 

d'enseignements, culturels et sportifs. 

 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

□ l’affichage en Mairie 

du 23/09 au 08/10/2015 

 

□ La notification faite 

le 23/09/2015 

Date de la convocation :  

07/09//15 

Nombre de Conseillers : 

    * en exercice - 27 

    * Présents – 26 

    * Votants – 27 

 



Il peut y avoir également un intérêt de mutualiser les services indispensables au développement et 

à l'épanouissement des habitants, de pérenniser des communes fondatrices tout en ayant la volonté 

d'offrir à chaque habitant la même qualité de services.  

 

Il peut sembler naturel que des communes contigües à la nôtre aient vocation à se regrouper au sein du 

même commune nouvelle, avec Villedieu Les Poêles, où est concentré un bon nombre des activités 

commerçantes, médicales, associatives, caritatives, culturelles et sportives.  

 

La ville de Villedieu, de par ses nombreux bâtiments et équipements communaux, possède les 

infrastructures logistiques et administratives déjà adaptées, pour supporter un accroissement des 

missions, ainsi que les compétences techniques pour les mener. En outre, la direction générale des 

services, organisation de services, conduite de projets, conseil aux élus (stratégie, juridique, 

règlementaire et financier) et les services municipaux et techniques (55 agents) déjà conséquents et 

compétents, sont très structurés, adaptés aux diverses tâches municipales et peuvent apporter toute leur 

expertise à la mise en place d’une commune nouvelle et son fonctionnement futur.  

 

Il en va de même du CCAS, qui aura également vocation à travailler pour l’ensemble des communes 

susceptibles d’adhérer à la commune nouvelle. 

 

A la lecture de ces arguments, il apparaît que les communes ont tout intérêt à se regrouper en commune 

nouvelle avant le 1
er

 janvier 2016.  

 

Mr le Maire rappelle que les délibérations d’adhésion à une commune nouvelle doivent être prises au 

plus tard par toutes les communes, avant le 31 décembre 2015.  

 

Mr le Maire informe  le Conseil municipal que la commune de Rouffigny a délibéré favorablement à 

l’unanimité lors de sa séance du jeudi 3 septembre 2015. 

 

VU la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales,  

VU la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, 

pour les communes fortes et vivantes,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2111-1 et L.2113-1 et 

suivants,  

CONSIDERANT que les objectifs poursuivis à travers la création d’une commune nouvelle sont les 

suivants :  

 Constituer un pôle fort et attractif au sein du territoire,  

 Maintenir la proximité comme priorité,  

 Développer des services de qualité pour les habitants,  

 Garantir la vie et l’identité des communes fondatrices,  

 Harmoniser les contributions finançant les services à l’usager,  

 Maîtriser les impôts, 

 Accroître le dialogue constructif entre les habitants et les élus,  

 

CONSIDERANT que les communes fondatrices qui suivent seront des communes déléguées :  

 La commune de Villedieu-les-Poêles dont le siège est - Place de la République – 50 800 – 

Villedieu-les-Poêles, 

 La commune de Rouffigny dont le siège est Le Bourg – 50 800 – Villedieu-les-Poêles,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 22 voix pour et 5 abstentions, (27) 

 

DEMANDE la création d’une commune nouvelle à compter du 1
er

 janvier 2016 comprenant les 

deux communes fondatrices qui sont : Villedieu-les-Poêles et Rouffigny,  



- VALIDE par dérogation du droit commun que le conseil municipal de la commune nouvelle 

sera composé, jusqu’au prochain renouvellement, de l’addition des conseils municipaux des 

communes fondatrices. 

 

- PROPOSE que la commune nouvelle soit dénommée : « Villedieu-les-Poêles – Rouffigny ». 

 

- PROPOSE que le siège de la commune nouvelle soit fixé : Place de la République à Villedieu-

les-Poêles (50 800). 

 

- APPROUVE la charte constitutive de la commune nouvelle selon le document ci-joint annexé 

à la présente délibération. 

 

- DIT que les budgets annexes des communes fondatrices seront repris par la commune nouvelle, 

à savoir :  

o Commune de Villedieu-les-Poêles : Budget Eau, Assainissement, Lotissement 

Cacquevel, 

o Commune de Rouffigny : néant 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1
ère

 Adjointe à signer tous les documents nécessaires au 

bon aboutissement de cette affaire.   
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