
                           

 

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.                                                                             

                                                                                  ______________ 

APPROBATION DU DOSSIER « AD’A.P » – n° 86-2015 
 

Monsieur le Maire informe que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, oblige la commune à 

compter du 1er janvier 2015 à mettre tous ses bâtiments et installations publiques accessibles à tous les 

handicaps.  

Les pouvoirs publics ayant pris conscience de l’impossibilité de respecter la date butoir du 

1er janvier 2015. Une ordonnance du 25 septembre 2014 impose de s’engager avant le 31 décembre 

dans l’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). Cet agenda devra être déposé 

avant le 27 septembre 2015.  

Le bureau d’étude SOCOTEC a été missionné pour réaliser le diagnostic accessibilité de 

l’ensemble des bâtiments communaux classé en E.R.P (Etablissement Recevant du Public) et a élaboré 

un agenda d’accessibilité programmé en collaboration avec les services techniques de la commune.  

Il demande de bien vouloir prendre connaissance du document ci-joint annexé. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité, (27)  

APPROUVE  l’Agenda d’accessibilité programmé pour les bâtiments communaux classés en E.R.P 

(Etablissement Recevant du Public) conformément au document ci-joint annexé.  

AUTORISE Mr le Maire ou la 1
ère

 Adjointe à signer tous les documents nécessaires au bon 

aboutissement de cette affaire.   

 

 

 

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 
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