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

DELIBERATION N°53
deConseil
l
Approbation du Compte Rendu du
Municipal de la Commune nouvelle en
er
date du jeudi 1 juin 2017

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°53
Approbation du Compte Rendu du Conseil Municipal de la Commune nouvelle en
date du jeudi 1er juin 2017

Mr le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil municipal de la
Commune Nouvelle du Jeudi 1er juin 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)
APPROUVE le compte rendu du conseil municipal en date du Jeudi 1er juin 2017, à savoir :
1°) Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal de la C.N en date du Jeudi 6 avril 2017 – n°
36/2017
2°) Villedieu Intercom : Modification des statuts – n° 37/2017,
3°) Villedieu Intercom : Approbation du rapport de la CLECT– n°38/2017,
4°) Villedieu Intercom : Convention de Mise à disposition du Personnel – n° 39/2017,
5°) Villedieu Intercom : Convention de Mise à disposition du Cinéma – n° 40/2017,
6°) Finances : Mandat de Vente – Maison rue du Bourg l’Abbesse - n° 41/2017,
7°) Finances : Mandat de Vente pour un terrain ferme des Monts Havards - n° 42/2017,
8°) Personnel : Subvention Exceptionnelle – Amilcale des Employés Communaux de Villedieu – n° 43/2017
9°) Finances : Subvention au R.P.I Chérencé/ Sainte Cécile/La Trinité – n° 44/2017,
10°) Finances : Amortissement des immobilisations – Budget Communal – n° 45/2017,
11°) Assainissement : demande de dégrèvement – n° 46/2017,
12°) Créances éteintes – n° 47/2017,
13°) Décisions Modificatives – n° 48/2017,
14°) Travaux : Conventions pour la réalisation et l’entretien d’un plateau surélevé – n° 49/2017,
15°) Foires et Marchés : Modification du Règlement – n° 50/2017,
16°) Jurés d’assises : Tirage au sort – n° 51/2017,
17°) Pour information – Arrêtés pris par Mr le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales – n° 52/2017,

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°57
Créances Eteintes

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Philippe LEMAÎTRE

Christine LUCAS
DZEN

R

Martine VILLAIN

R

Elodie PROD’HOMME

R

P

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

Catherine
AFFICHARD

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

Jocelyne CONSTANT

P

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

P

Patrick TURPIN

P

Daniel MACE

P

Monique GUERIN

Edith LENORMAND

Claudine GARNIER

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

P

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

DELIBERATION N°55
de l
Finances : Confirmation de la délibération
de la C.H de Villedieu-les-Poêles en
date du 6 mars 2014 concernant une régularisation foncière avec le Conseil
Départemental
Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°55
Finances : Confirmation de la délibération de la C.H de Villedieu-les-Poêles en
date du 6 mars 2014 concernant une régularisation foncière avec le Conseil
Départemental
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier en date du 30 mai 2017, les services du
Conseil Départemental lui ont transmis l’acte en la forme administrative établi par leur service, constatant
la cession des terrains AB n° 154, 156, 158, 159 ; ZB 69 & 70 ; à titre gracieux, au profit du Département de
la Manche, sis Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, pour incorporation au domaine public
départemental.
Cette acquisition a l’objet d’une délibération de la commune historique en date du 6 mars 2014.
Or, depuis le 1er janvier 2016, la création de la commune nouvelle nécessite la confirmation de la
délibération de la commune historique de Villedieu-les-Poêles pour la signature de l’acte de cession.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)
CONFIRME la délibération en date du 6 mars 2014 de la commune historique de Villedieu-les-Poêles pour
la signature de l’acte administratif de cession des terrains AB n° 154, 156, 158, 159 ; ZB 69 & 70 ; à titre
gracieux, au profit du Département de la Manche, sis Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, pour
incorporation au domaine public départemental.
AUTORISE Mr le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjointe à signer tout document nécessaire au
bon aboutissement de cette affaire,

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20170705-2017070555B-AU

Réception par le Préfet : 07-07-2017
Publication le : 07-07-2017
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DELIBERATION N°56
de l
Crématorium : rapport annuel d’activité
2016

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°56
Crématorium : rapport annuel d’activité 2016

Conformément à l’article L 1411- 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque année tout
délégataire de service public doit remettre à l’autorité délégante un rapport d’activité comportant
notamment les comptes retraçant l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité
du service. Dès communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de l’assemblée
délibérante qui en prend acte.
Présentation générale de la délégation : caractéristiques
Construction, exploitation et gestion d'un crématorium - situé Zone Artisanale du Cacquevel à Villedieules-Poêles.
C'est une délégation de type « concession » : la construction de ce complexe a été intégralement réalisée
à ses frais, sur un terrain cédé par l’intercommunalité du Bassin de Villedieu-les-Poêles.
La gestion de cette structure comprend :
- l'accueil des familles et des professionnels des pompes funèbres,
- réception des cercueils, vérification des dossiers administratifs, cérémonies d’adieu,
crémation, réception des cendres, conservation provisoire des urnes...
- la gestion administrative et financière du service (facturation à l'usager, recouvrement,
remboursement à la ville de la taxe de crémation…)
- entretien, maintenance des installations techniques et ouvrages annexes.
Les comptes de la délégation
Les comptes sont réalisés sur l’exercice du 8 Avril 2016 au 7 avril 2017 et par la Société Crématorium des
Estuaires - société dédiée à la délégation.
Le chiffre d'affaires net de la période 2016 -2017 s'élève à : + 586 721 €.
Les recettes d’exploitation s’élèvent à la somme de : + 587 910 €.
Les charges d’exploitation s’élèvent à la somme de : + 397 814 €.
Le résultat d’exploitation s’établit à la somme de : + 190 096 €.
Le résultat courant avant impôts est fixé à la somme de : + 145 846 €.
Faits marquants de la période






Le nombre de crémations pour 2016 - 2017 est de : 987 qui se décompose de la manière
suivante :
 735 crémations avec mise en œuvre d’un recueillement,
 115 crémations sans recueillement,
 9 crémations,
 128 corps exhumés,
Le montant de la redevance pour 2015-2016 s’établit à la somme de : 23 883, 94 €
Un certain nombre de vols de plantations sont à déplorer.
Présence de souvenirs et objets présents sur le site de dispersion du crématorium des
estuaires,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)
PREND ACTE du rapport annuel d’activités 2016 - 2017 de l’exploitation du crématorium réalisé par la S.A.S
Crématorium des Estuaires.

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2016
Les installations
Le crématorium des Estuaires à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny comprend :
- des locaux ouverts au public : un hall d'accueil, deux salles de cérémonies (mémentoriums), une
salle de présentation visuelle de l‘introduction du cercueil et salle de remise de l’urne en même
temps, une cafétéria.
- des locaux techniques à l’usage exclusif du personnel du crématorium :
 une salle d'introduction du cercueil, un local technique contenant le four de crémation
 un local de conservation des urnes, un bureau, un local sanitaire et vestiaire.
Le crématorium des estuaires est équipé d'un four avec une ligne de filtration répondant à l’arrêté
du 28 janvier 2010 fixant les nouveaux seuils de rejets polluants dans l’atmosphère.
Horaires d'ouvertures
du lundi au vendredi : de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 17 heures 30
le samedi : de 9 heures 30 à 12 heures

-

Le crématorium des Estuaires accueille des familles en dehors de ces plages horaires assurant par ce fait un service
complémentaire, notamment le samedi après-midi.
Le crématorium est souvent ouvert le samedi après-midi pour répondre à la demande des familles et entreprises
(voir listing de la taxe de crémation, ou nous avons le détail du jour de la crémation et de l’horaire de celle-ci).

Mois

Volume de Crémations

Les services

fournis
Conformément au contrat de délégation de service public, le délégataire assure les missions principales suivantes :
- L’exploitation du crematorium des Estuaires à Villedieu- les-Poêles
- la réception des cercueils ;
- l’accueil des familles;
- l’organisation des cérémonies conformément à la demande des familles ;
- la vérification du dossier administratif de crémation et les contrôles techniques avant l’introduction du
cercueil dans le four
- la crémation des cercueils;
- la pulvérisation des cendres ;
- le recueil des cendres dans une urne sertie qui sera remise a la famille ou au mandataire retenu par celle-ci;
- la dispersion des cendres au jardin du souvenir du crematorium des Estuaires a Villedieu-LesPoeles lorsque les familles ont retenu cette solution.
Le crématorium des estuaires accepte toutes les familles, entreprises de pompes funèbres dans
une neutralité totale.
Le service s'est déroulé suivant les engagements contractuels de la délégation de service public.

Décomposition du volume de crémations par mois
Entre le 8/04/2016 et le 7/04/2017
Comprenant :
-

Les crémations des défunts (Adultes & Enfants
Les crémations de pièces anatomiques
Les crémations de corps exhumés

Avril2016

42

Mai 2016

79

Juin 2016

70

Juillet 2016

78

Aout 2016

91

Septembre 2016

57

Octobre 2016

71

Novembre 2016

79

Décembre 2016

109

Janvier 2017

90

Février 2017

73

Mars 2017

117

Au 7 Avril2017

31

Total

987

Produits d’exploitation
L'exercice comptable de la SAS Crematorium des estuaires se déroule du 1/04
de l’année au 31/03 de l’année suivante.

SERVICES en €uros HT

31/03/2016

31/03/2017

Production vendue services

482 005,48 €

582 727,45 €

Crémations

470 137,70 €

542 318,82 €

Crémations pièces anatomiques

1975,85€

1230,00 €

Dépôt temporaire
Dispersions

1 705,00 €
3208,50 €

862,50 €
2018,44 €

Crémations corps exhumés

1974,18 €

34098,50 €

Plaques commémoratives

2166,75 €

1706,68 €

Locations de salles

857,50 €

402,51 €

Décomposition du calcul
-

1er palier du volume de crémations inferieur a 600 crémations atteint le 9/12/2016
2ème palier du volume de crémations comptabilisant les 200 crémations comprises entre 600 à 800
crémations atteint le 14/02/2017

Le chiffre d'affaires hors taxes et hors tiers sur la période concernée s'élève à 115 707,84 €HT x 5 % = 5785,39
€uros.
-

3eme palier du volume de crémations clôturé au 7/04/2017 pour un nombre de 987 crémations

Le chiffre d'affaires hors taxes et hors tiers sur la période concernée s'élève a 93 823,78 €HT x 7 % = 6098.55 €uros.

Calcul de cout de la redevance :
12 000 € + 5785,39 € + 6098,55 € = 23883,94 €uros

MONTANT DE LA REDEVANCE
Période allant du 8/04/2016 au 7/04/2017
23883.94 €

CONCLUSIONS
Les familles sont très satisfaites de l’accueil, de l’accompagnement, du déroulement des hommages rendus et de la prestation
fournie par l’équipe du Crématorium des Estuaires de Villedieu les Poeles-Rouffigny.
Nous pouvons noter une forte augmentation du volume de crémations (987 crémations sur la période), notamment au niveau
des corps exhumés (128 crémations de restes mortels pour le compte d'entreprises ou indirectement de communes ou villes ;
suite à la reprise de concession échues).
Réalisations sur l’année 2016/2017

-

Mise en place du retraitement du réactif usage dit dangereux (réactif collecte après retraitement des fumées sur la
ligne de filtration). La SERAF : société de retraitement a validé l’opération et a récupéré ces déchets (voir bordereau
de suivi de déchets annexes).
Mise en place du retraitement des déchets métalliques. La société Orthométals reprend régulièrement les fûts et
revalorise les déchets métalliques.
Mise en place d'un contrat de maintenance concernant la chambre de crémation ainsi que l’unité filtrante
Versement de la somme de 883.65 €uros en don au CCAS de VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY te 30/03/2017
Versement de la somme de 3993.30 €uros en don au CCAS de VILLEDIEU LES POELES- ROUFFIGNY le 30/03/2017
Installation, mise en place d'un vidéo projecteur pour l’assemblée et d'un retour d'écran pour le maître de cérémonie
Réunion du comité d'éthique le 19 juin 2017 en mairie de Villedieu-les-Poêles
Travaux préventifs concernant la chambre de crémation à prévoir quand nous allons arriver au seuil des 2500
crémations depuis l’ouverture du crematorium. II sera nécessaire de fermer 1 unité de crémation pendant environ
deux jours. Nous communiquerons les dates Monsieur le Maire de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, aux services
administratifs et entreprises de pompes funèbres.

AR-Préfecture de Saint Lo
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DELIBERATION N°57
Créances Eteintes

de l

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°57
Créances Eteintes

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir prendre connaissance des créances
éteintes en raison de l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les
créances suivantes :
Budget
Commune

Budget Eau

M. Mazon Gérald

Budget
Assainissement

166, 01€

93,77 €

Total

259,78 €

L’ensemble des pièces justificatives sont consultables en mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 33 voix pour et 1 abstention, (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 :
Budget
Commune
M. Mazon Gérald

Budget Eau

Budget
Assainissement

166, 01€

93,77 €

Total

259,78 €

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

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20170705-2017070557-DE

Réception par le Préfet : 06-07-2017
Publication le : 06-07-2017
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DELIBERATION N°58
Finances : décisions modificativesde l

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°58
Finances : décisions modificatives

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir prendre connaissance des décisions
modificatives du Budget Commune – Eau - Assainissement ci-jointes annexées.
Le dossier est présenté par Monsieur DELAUNAY Christophe, adjoint aux finances.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 28 voix pour, et 6 abstentions, (34)
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à inscrire les crédits par décisions modificatives des budgets
Commune selon le document ci-joint annexé,
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,

DECISIONS MODIFICATIVES
JUILLET 2017
Budget COMMUNE
*Investissement
Maison du Patrimoine Sourdin :
AMO pour recrutement maitrise d'œuvre
D 2313/207/MPS/322 : + 3 900€
Contrôle technique
D 2313/207/MPS/322 : + 4 800 €
DETR
R 1321/207/MP5/+55170 €
Aires de jeux
D2315/122/PSF/824 : +4500€
Acquisition SCI les Costils
Art2112/110/voi2/822 : + 250 €
(BP en suréquilibre de 431 570 €)

50639
Code INSEE

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
BUDGET COMMUNAL M14

DM n°3 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DM JUILLET
Dépenses (1)

Recettes (1)

Désignation

Diminution
de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT

0.00 €

0.00 €

0.00 €

55 170.00 €

R-1321-207-322 : MAISON PATRIMOINE SOURDIN

0.00 €

0.00 €

0.00 €

55 170.00 €

TOTAL R 13 : subventions d’investissement

0.00 €

250.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2112-110-822 : ACQUIS.TERRAINS

0.00 €

250.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

0.00 €

8 700.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2313-207-322 : MAISON PATRIMOINE SOURDIN

0.00 €

4 500 €

0.00 €

0.00 €

D-2315-122.824 : ESPACES VERTS + AIRES DE JEUX

0.00 €

13 200 €

0.00 €

0.00 €

Total INVESTISSEMENT

0.00 €

13 450 €

0.00 €

55 170.00 €

Total Général

13450 €

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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55 170.00 €

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

DELIBERATION N°59
de l – Annulation des pénalités
Finances : Marché public n° 11/2013

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°59
Finances : Marché public n° 11/2013 – Annulation des pénalités

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier en date du 24 mai 2017, Mme Motus a
attiré son attention sur la liquidation du marché n° 11/2013 relatif à des travaux de couvertures de
bâtiments communaux (Eglise St Pierre du tronchet, Ecole Primaire publique, Gymnase Jules Vibet). En
effet, les délais fixés au marché public de travaux ont été dépassé, ce qui peut entraîner l’application des
pénalités de retard prévu au contrat.
C’est pourquoi, il sollicite l’accord du Conseil Municipal pour ne pas appliquer les pénalités de retard qui ne
sont pas fondées sur un disfonctionnement des entreprises.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)
AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à ne pas appliquer les pénalités de retard prévues au marché public de
travaux n° 11/2013.
AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de cette
affaire,

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20170705-2017070559-DE

Réception par le Préfet : 06-07-2017
Publication le : 06-07-2017
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DELIBERATION N°60
demise
l à disposition des locaux de l’école de
Intercommunalité : convention de
musique

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°60
Intercommunalité : convention de mise à disposition des locaux de l’école de
musique

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la mise en place de l’école de musique communautaire, il
est nécessaire de mettre à disposition les locaux appartenant à la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles à
Villedieu Intercom.
Il invite le Conseil Municipal à prendre connaissance du projet de convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 30 voix pour et 4 abstentions, (34)
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer le projet de convention de mise à disposition des
locaux de l’école de musique à Villedieu Intercom.
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,
REPUBLIQUE FRANCAISE
****
DEPARTEMENT
DE LA MANCHE
****

COMMUNE NOUVELLE DE
VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY
Place de la République
50800 – VILLEDIEU-LES-POÊLESROUFFIGNY

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE
COMMUNAUTE
DE COMMUNESDE
VILLEDIEU INTERCOM
VILLEDIEU LES POELES
11, Rue Pierre Paris
6-8 ZA de la Sienne
50800 - VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

50800

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L’ECOLE DE MUSIQUE A
VILLEDIEU INTERCOM

Effet au 1er Janvier 2017
Convention de mise à disposition de locaux de l’Ecole de Musique à la Communauté de
Communes Villedieu Intercom
ENTRE
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, N° SIRET 200 054 732 000 17,
Représentée par Mr LEMAÎTRE Philippe, Maire de la Commune Nouvelle agissant ès-qualité, par délibération du
Conseil Municipal de la Commune nouvelle en date du Lundi 3 juillet 2017,
Ci-après désigné la Commune,
D’une part,
ET
la Communauté de Communes de Villedieu-Intercom, N° SIRET 200 043 354 000 14,
Représentée par Mr VARIN Charly, Président agissant ès-qualité par délibération du Conseil Communautaire en date
du jeudi 29 juin 2017,
Ci-après désigné la Communauté,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Dans le cadre de la mise en place de l’école de musique communautaire, la Communauté de Commune de Villedieu
Intercom a procédé à la reconnaissance d’intérêt communautaire de la compétence « Entretien, fonctionnement, et
gestion de l’école de musique » par délibération en date du 2 mars 2017 n°19/2017.
La commune nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny met à disposition de la Communauté de Communes de
Villedieu Intercom les locaux situés à l’école de primaire de la commune historique de Villedieu-les-Poêles dédiés à
l’école de musique
La présente convention a pour objet la définition des modalités de mise à disposition des locaux par la commune
nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à/c du 1er janvier 2017.

Article 1 : DESIGNATION DES LOCAUX
La Commune Nouvelle met à disposition de la Communauté de Communes de Villedieu Intercom les locaux
nécessaires à l’exercice de la compétence « Entretien, fonctionnement, et gestion de l’école de musique » dans
l’école primaire Jacques Prévert - 1, place du Champ de Mars de la commune historique Villedieu-les-Poêles, à
savoir :
– Bâtiment B Petite Cour – au RDC – une classe (B7),
– Bâtiment B Petite Cour – au 1er étage – Salle de répétition (B 17), Sanitaires (B 19), Couloirs (B18 et B20),
Salles cours individuels (B21, B22, B23), deux bureaux (B25 & B24),
Ces locaux sont mis à disposition de la Communauté de Communes de Villedieu Intercom à usage exclusif de l’école
de musique.
Article 2 : ETAT DES LOCAUX
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom (CDC) prendra les locaux dans l’état où ils se trouveront lors de
son entrée en jouissance, la CDC déclarant les biens connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance.

Article 3 : ENTRETIEN ET REPARATION DES LOCAUX
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom est tenue de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la
conservation des locaux mis à disposition.
L'entretien et la réparation des locaux de l’école de musique resteront à la charge de la commune nouvelle de
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Article 4 : TRANSFORMATION ET EMBELLISSEMENT DES LOCAUX
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom ne pourra faire dans les locaux aucun changement de
distribution ni aucune transformation sans l’autorisation expresse de la commune nouvelle de Villedieu les PoêlesRouffigny.
Article 5 : DUREE RENOUVELLEMENT
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017.
A défaut de résiliation, cette dernière sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée égale à la convention
initiale.
Néanmoins, excepté pendant la durée initiale de trois ans, chacune des parties pourra résilier ladite convention par
courrier avec accusé réception, dont le préavis ne pourra être inférieur à six mois.
Article 6 : CHARGES
Les frais de nettoyage, d’entretien, et des consommations d’eau, d’électricité et de fioul seront supportés en totalité
par la Communauté de Communes de Villedieu Intercom selon les modalités suivantes :
- Electricité : 30 % des dépenses payées du compteur EDF,
-

Chauffage : 15 % de la totalité des dépenses payées de l’école primaire,

-

Entretien et réparation des locaux de l’école de musique : totalité des dépenses payées,

-

Nettoyage des locaux par le personnel communal de la C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny : totalité
des dépenses payées correspondant aux heures réalisées par le personnel communal de Villedieu-les-PoêlesRouffigny,

Article 7 : ASSURANCES
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom s’assurera contre les risques d’incendie, d’explosion, de vol, de
foudre, de bris de glace et de dégâts des eaux auprès d’une compagnie d’assurance notoirement connue.
L’assurance souscrite devra générer des dommages et intérêts suffisants pour permettre la reconstruction des locaux ou
des équipements confiés.
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom devra s’acquitter du paiement de toute prime et en justifier à
première demande.
Le contrat d’assurance peut être joint en annexe.
Article 8 : RESILIATION
Si l’une des parties ne souhaite pas renouveler la convention, elle doit informer l’autre collectivité en respectant un
préavis de six mois.
La résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte
d’huissier.
Article 9 – MODIFICATION
Toute modification des clauses du présent procès-verbal fera l’objet d’un avenant dûment établi contradictoirement
entre la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et la Communauté de Communes de Villedieu
Intercom.

Article 10 – LITIGES
Pour tout litige à l’application de la présente convention, la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et la
Communauté de Communes de Villedieu Intercom conviennent de saisir le représentant de l’Etat dans le
département avant tout recours contentieux.
Fait à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny,
le Mardi 4 juillet 2017,
en deux exemplaires,

Pour la Communauté de Communes
de Villedieu-Intercom
Le Président de V.I,

Pour la Commune Nouvelle
de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le Maire de la C.N,

Charly VARIN

Philippe LEMAÎTRE

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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DELIBERATION N°61
demise
l à disposition des locaux de la cantine de
Intercommunalité : convention de
l’école primaire Jacques Prévert à Villedieu Intercom

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°61
Intercommunalité : convention de mise à disposition des locaux de la cantine de
l’école primaire Jacques Prévert à Villedieu Intercom

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la création d’une Maison des Jeunes sur la commune
nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, il est nécessaire de mettre à disposition les locaux appartenant
à la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles à Villedieu Intercom.
Il invite le Conseil Municipal à prendre connaissance du projet de convention.
Le dossier est présenté par Monsieur Frédéric LEMONNIER, Adjoint aux affaires scolaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe le projet de convention de mise à disposition des locaux
de la cantine de l’école Jacques Prévert à Villedieu Intercom pour la création de la Maison des Jeunes.
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,
REPUBLIQUE FRANCAISE
****
DEPARTEMENT
DE LA MANCHE
****

COMMUNE NOUVELLE DE
VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY
Place de la République
50800 – VILLEDIEU-LES-POÊLES-

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE
COMMUNAUTE
DE COMMUNESDE
VILLEDIEU INTERCOM VILLEDIEU LES POELES
11, Rue Pierre Paris
6-8 ZA de la Sienne
50800 - VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
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ROUFFIGNY

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE LA CANTINE DE
L’ECOLE PRIMAIRE JACQUES PREVERT
A VILLEDIEU INTERCOM

Effet au 1er Juillet au 31 Août 2017
Convention de mise à disposition de locaux de la cantine de l’Ecole Primaire Jacques
Prévert à la Communauté de Communes Villedieu Intercom
ENTRE
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, N° SIRET 200 054 732 000 17,
Représentée par Mr LEMAÎTRE Philippe, Maire de la Commune Nouvelle agissant ès-qualité, par délibération du
Conseil Municipal de la Commune nouvelle en date du lundi 3 juillet 2017,
Ci-après désigné la Commune,
D’une part,
ET
la Communauté de Communes de Villedieu-Intercom, N° SIRET 200 043 354 000 14,
Représentée par Mr VARIN Charly, Président agissant ès-qualité par délibération du Conseil Communautaire en date
du jeudi 29 juin 2017,
Ci-après désigné la Communauté,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
Dans le cadre de la mise en place de la création d’une Maison des Jeunes sur la commune nouvelle Villedieu-lesPoêles-Rouffigny, celle-ci propose de mettre à disposition les locaux de la cantine de l’école primaire Jacques Prévert
à titre exceptionnel pour les mois de juillet – août 2017 afin de solutionner en urgence la carence de locaux disponible
sur le territoire de la commune nouvelle pour mettre en œuvre ce service – Foyer des Jeunes.
ARTICLE 1 : DESIGNATION DES LOCAUX ET PERIODE
La commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny met gracieusement à la disposition de Villedieu
Intercom, deux salles de la cantine scolaire de l’école Jacques Prévert, pendant les vacances scolaires d’été 2017,
du 1er juillet au 31 août 2017, qui serviront de locaux pour le Foyer des Jeunes.
ARTICLE 2 : ETAT DES LOCAUX
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom (CDC) prendra les locaux dans l’état où ils se trouveront lors de
son entrée en jouissance, la CDC déclarant les biens connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance.

ARTICLE 3 : ENTRETIEN ET REPARATION DES LOCAUX
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom est tenue de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la
conservation des locaux mis à disposition.

L'entretien et la réparation des locaux en cas de dégradation pendant cette période resteront à la charge exclusive de la
Communauté de Communes de Villedieu Intercom.
ARTICLE 4 : TRANSFORMATION ET EMBELLISSEMENT DES LOCAUX
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom ne pourra faire dans les locaux aucun changement de
distribution ni aucune transformation sans l’autorisation expresse de la commune nouvelle de Villedieu les PoêlesRouffigny.
ARTICLE 5 : CLES
Les clés des locaux seront confiées, par la commune Nouvelle, aux utilisateurs sous la responsabilité du Président
de Villedieu Intercom. Il est interdit de reproduire ces clés.
ARTICLE 6 : ASSURANCE
Une attestation d’assurance en responsabilité civile, à jour de cotisation, doit être transmise aux services de la
Commune Nouvelle.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La commune nouvelle sera déchargée de toute responsabilité en ce qui concerne les accidents ou dégradations
survenant pendant l’utilisation des locaux par Villedieu Intercom. Les utilisateurs supporteront les frais des dégâts
occasionnés.
ARTICLE 8 : MANQUEMENT
Tout manquement au règlement fera l’objet d’un avertissement écrit. En cas de récidive, la commune nouvelle se
réserve le droit de retirer l’autorisation d’occupation aux utilisateurs fautifs.
ARTICLE 9 : RESILIATION
La présente convention peut être dénoncée à tout moment en cas de manquement par l’une ou l’autre des parties
par lettre recommandée avec A.R.

Fait à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny,
le Mardi 4 juillet 2017,
en deux exemplaires,

Pour la Communauté de Communes
de Villedieu-Intercom

Pour la Commune Nouvelle
de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Le Président de V.I,

Le Maire de la C.N,

Charly VARIN

Philippe LEMAÎTRE

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20170705-2017070561-DE

Réception par le Préfet : 06-07-2017
Publication le : 06-07-2017

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

DELIBERATION N°62
de ldes effectifs
Personnel : actualisation du tableau

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°62
Personnel : actualisation du tableau des effectifs

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir prendre connaissance de l’actualisation
du tableau des effectifs du personnel ci-joint annexé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)
APPROUVE l’actualisation du tableau des effectifs du personnel ci-joint annexé.
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,

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°63
de intérieur
l
Personnel : Adoption du règlement

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°63
Personnel : Adoption du règlement intérieur

Monsieur le Maire demande au conseil Municipal de bien vouloir prendre connaissance du projet de
règlement intérieur du personnel communal avec avis favorable du comité technique en date du 14 juin
2017 selon le document ci-joint annexé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 31 voix pour et 3 abstentions, (34)
APPROUVE le règlement intérieur du personnel communal ci-joint annexé.
AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de cette
affaire,

COMMUNE NOUVELLE
DE VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

Règlement intérieur
Règlement intérieur de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le Maire de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précisant les droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la médecine préventive dans
la fonction publique territoriale,

Préambule
Le présent règlement intérieur a pour but d’organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans la
collectivité. Il pourra être complété par des notes de service ou circulaires internes, qui seront soumises aux mêmes
consultations et formalités que le présent règlement, et modifié, autant que de besoin, pour suivre l’évolution de la
réglementation ainsi que les nécessités de service.
Le présent règlement s’applique à tous les personnels employés par la collectivité, quel que soit leur statut (titulaire,
non titulaire, public, privé, saisonniers ou occasionnels). Il concerne l’ensemble des locaux et lieux d’exécution des
tâches.
Dès son entrée en vigueur, un exemplaire du présent règlement sera notifié à chaque agent de la collectivité. Il sera
en outre consultable au sein du service ressources humaines.
Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur en recevra également un exemplaire.

Le temps de travail
RAPPEL : PROTOCOLE D’ACCORD A.R.T.T DU 01.01.2002 MODIFIÉ LE 01.01.2008 ADOPTÉ LE 8
OCTOBRE 2008 PAR LE COMITE TEHCNIQUE
CHAMPS D’APPLICATION DE L’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :
Le temps de travail des personnels de la Commune de Villedieu-les-Poêles est fixé à 35 h à compter du 1er janvier
2002 selon les modalités définies aux articles suivants. Il s’applique à l’ensemble des agents à temps complet quels
que soient leurs statuts et sert de base de référence pour le calcul du temps de travail des autres agents.
Cette disposition ne s’applique pas aux assistants spécialisés d’enseignement artistique dont la durée de travail est
fixée par le décret n°91-857, 91-859 et 941-861 du 2 septembre 1991.
REMUNERATION
La réduction du temps de travail s’applique sans perte de rémunération à l’ensemble des agents quel que soit leur
statut.
La rémunération des agents à temps non complet sera calculée en 35ème de l’emploi de référence.
La rémunération des personnels vacataires et stagiaires horaires sera traduite en 35ème de l’emploi à temps plein de
référence.
La rémunération reste constituée du traitement, du supplément familial et des indemnités législatives ou
réglementaires mise en œuvre par délibération du conseil municipal. S’y ajoute la prime de fin d’année, avantage
acquis au titre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984.
TEMPS DE TRAVAIL/EFFECTIFS
1) DEFINITION :
La durée du travail effectif s'entend comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur
employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les agents territoriaux sont tenus de se conformer à la règlementation en vigueur relative aux cumuls d'emplois.






2) TEMPS ASSIMILE :
La visite médicale d'embauche et examens médicaux obligatoires au vu des textes en rigueur,
Le temps de formation professionnel autorisé par l'employeur,
Les heures de délégation pour l'exercice de l'activité syndicale et la participation aux réunions du comité
technique paritaire,
Les autorisations spéciales d'absence prévues par les textes et notamment pour évènements familiaux fixées par
le Maire,
Temps de vestiaire : temps consacré par l'agent à se revêtir, sur le lieu du travail, avant le début de son service,
et/ou ôter, après la fin de son service, ses vêtements de travail spécifiques fournis par l'administration et imposés
pour des raisons d'hygiène, de sécurité et/ou d'obligation professionnelle,

 Temps de pause :
Obligatoire : pause d'une durée maximale de 20 minutes par vacation ininterrompue de 6 heures de
travail effectif.
Facultatif : à l'appréciation du chef de service et du D.G.S. C'est une interruption momentanée du travail
pendant laquelle l'agent reste, sur son lieu de travail, à la disposition de l'employeur. Lorsqu'elle est facultative,
elle est assimilée à un temps de travail effectif. La pause ne doit pas nuire au bon fonctionnement du service et
entraîner l'absence d'un service minimal.
 Temps de trajet pendant l'horaire de travail (déplacement entre plusieurs lieux de travail sans vaquer à cette
occasion a une occupation personnelle),
 Temps de déjeuner : lorsqu'il est lie à l'exercice des fonctions (ex : école maternelle et primaire pour la
restauration scolaire),
Chaque chef de service doit être en mesure de rendre compte du temps de travail effectue par chacun des agents
places sous sa responsabilité.





3) TEMPS EXCLU :
Pause méridienne d’une durée minimum de 45 minutes au cours de laquelle l’agent peut vaquer librement à
ses occupations personnelles,
Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail désigné comme tel par l’employeur : le temps de travail est
décompté à partir de la prise de poste
L’astreinte effectuée au domicile de l’agent. En effet, la période d’astreinte s’entend comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de
demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail, au service
de la collectivité. Seule, la durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif.

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF/MODALITES
1)
REFERENCE
Le temps de travail d'un agent à temps complet effectue sur une période correspondant à l'année civile, est de 1607
heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
La journée de solidarité est réputée incluse dans la durée annuelle moyenne du travail.
1607 heures ainsi obtenues :
-

365 jours dans l’année
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours de congés annuels (Décret 85-1250 du 26.11.1985 en jours ouvrés)
8 jours fériés (moyenne annuelle)

Soit 228 heures à 7 h = 1596 heures total arrondi à 1600 heures
+ 1 jour (Journée de solidarité)
= 1607 heures
A ce décompte, il faut ajouter d’autres jours non travaillés :
 Les jours de fractionnement (décret 85-L250 du 26.11.1985) de 1 à 2 jours selon le nombre de congés
ordinaires pris hors de la période du 1er mai au 30 octobre.
 Les congés exceptionnels : note de service n°2012-178 (page 11 à 14)
Les droits, confitions et justifications pour autorisation d’absences sont maintenus conformément aux notes de
services en vigueur.
Les services ayant un mode de fonctionnement annualisé verront leur période de référence correspondre au
calendrier scolaire (1er septembre – 31 août). Ces valeurs s’entendent sans préjudices des sujétions à la nature de
certaines missions, et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.
A ce titre dérogatoire, l’application sera effective au 1er septembre 2008.

2) ORGANISATION DES SERVICES ET HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Les réorganisations des services ne peuvent généralement pas s’accompagner d’une réduction des heures
d’ouverture au public, mais, dans la mesure des possibilités, d’un meilleur service rendu aux usagers.
Les nouvelles organisations de services devront être validées par les signataires du protocole. Elles devront être
présentées en Comité Technique Paritaire dans l’hypothèse où elles seraient proposées après signatures du présent
texte.
3)
VARIANTES CYCLES DE TRAVAIL ET PERIODE
Il convient de distinguer : variantes, cycles de travail et période.
Le travail est organisé selon des cycles de travail. Le cycle de travail est défini par service en fonction des missions de
service public. II est soit hebdomadaire, bimensuel, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel.
Les cycles de travail sont arrêtés par le Maire, sur proposition des chefs de services, du Directeur Général des
Services et après avis du Comité technique paritaire.
Après consultation, l'agent choisit une variante parmi les différentes possibilités ci-dessous listées, dans le respect du
principe de continuité du service public.
Lorsque les horaires sont fixes, les horaires de travail sont fixes de manière permanente à l'intérieur des périodes
définies ci-dessous pour chaque service par le chef de service.
Le choix de la variante est fait pour une période d'une année (soit l'année civile, soit l'année scolaire selon la nature
de l'activité)
Pour les services non annualisés, il est donne la possibilité de changer de variante une fois (et une seule) dans l'année
lors de l'établissement du planning d'un nouveau cycle de travail.
Afin de faire face à des pics d'activité ponctuels, il est donne aux chefs de services la possibilité de modifier les
horaires du cycle en raison des nécessités de service.
VARIANTE N°1 : SYSTEME 7H PAR JOURS = Réduction journalière - 35 H Travaillées par semaine
Soit en moyenne 7 heures par jour, soit 35 heures hebdomadaires pour un agent à temps complet.
VARIANTE N°2 : 0. 5 JOUR A.R.T.T. par semaine dans la limite dc 44 semaines par an
Soit 35 heures hebdomadaires effectuées sur 4,5 jours pour un agent à temps complet. La demi-journée non
travaillée est définie en début de cycle en concertation avec 1e chef dc service, correspondant : à 4 heures.
VARIANTE N°3 : 1 JOUR A.R.T.T. par Quinzaine dans la limite de 22 quinzaines par an
Soit 70 heures par quinzaine effectuées sur 9 jours pour un agent à temps complet
La journée non travaillée est définie en début de cycle en concertation avec le responsable de service.
VARIANTE N°4 : 2 JOURS A.R.T.T. toutes les 4 semaines, dans la limite de 11 cycles de 4 semaines par an
Soit 140 heures par cycle de 4 semaines effectuées sur 18 jours pour un agent à temps complet.
Les 2 journées non travaillées sont définies en début de cycle en concertation avec le responsable de service.
VARIANTE N° 5 :179 HEURES A.R.T.T. PAR AN OU 26 JOURS A.R.T.T
Devant être planifiées en concertation avec le chef de service et devant être posées au minimum par demi-journées.
Une planification annuelle s'impose.
II devra être tenu compte de la continuité du service public.
CYCLES SPECIFIQUES :

Des cycles spécifiques peuvent être définis au niveau d'un service :
 En fonction des besoins spécifiques du service public ;
 En respectant les garanties relatives aux temps de travail et de repos définis par la règlementation nationale
 Après concertation avec les agents
Ils seront arrêtés par le Maire, sur proposition des chefs de services, du Directeur General des Services et après avis
du comité technique paritaire.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les services fonctionnant sur un rythme annuel, correspondant à l'année scolaire, le principe de l'annualisation
demeure selon l'organisation mise en place en concertation avec les personnels et validée en comité technique
Paritaire. En outre, comme pour les autres cycles, au terme de l'année scolaire, la durée annuelle préalablement
fixée aura été totalement travaillée. En tout état de cause, le solde (positif ou négatif) sera le plus proche possible de
0.
Les horaires de travail sont définis sur propositions concertées dans chaque service entre les personnels et le chef de
service.
Lorsqu'un jour « A.R.T.T. » est exceptionnellement travaillé, à la demande du chef de service, en raison de l'absence
pour congés annuels d'autres agents du service, la récupération de ce jour devient prioritaire.
Un jour fixe « A.R.T.T. » tombant le jour férié est récupérable (une demi-journée le cas échéant : variante n°2. Ce jour
doit être récupéré au plus tard la semaine suivante.
Un ou plusieurs jours de congé peuvent être pris avant ou après un jour « A.R.T.T ».
4) ROLE DES CHEFS DE SERVICE
Les chefs de service veilleront à la cohérence des choix de cycles effectuées par les agents, compte tenu des
impératifs liés aux prestations à fournir, à l'activité et aux autres nécessités de service public. Ils pourront être
amenés à opérer des roulements entre les agents au sein du service.
Ils assureront le suivi des absences « A.R.T.T. » du personnel place sous leur autorité. IIs transmettront au service du
personnel et au D.G.S., au minimum 8 jours avant le démarrage d'un nouveau cycle, l'ensemble des plannings de
travail nouvellement établis ou mis à jour.
Ils veilleront à ce que les personnels nouvellement recrutés respectent les règles de fonctionnement établies au sein
du service et ne souffrent d'aucun des avantages du fait de leur arrivée récente.
En cas de désaccord au sein d'un service entre le responsable et un agent, l'arbitrage est effectué par le D.G.S. et le
Maire.
5) GARANTIES MINIMALES :
 Durée maximale hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises : 48 heures au cours
d'une semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
 Durée maximale quotidienne : 10 heures.
 Amplitude maximale quotidienne : 12 heures.
 Repos minimum quotidien : 11 heures
 Temps de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives minimum.
 Pause Méridienne : 45 minutes minimum.
 Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que l’agent concerné ne bénéficie d’une
pause de 20 minutes
 Travail de nuit : il comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une période de 7
heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures (autrement dit, il est effectué entre 22 heures et
7 heures dans la limite de 7 heures
Dérogations aux garanties minimales :
Des modalités de dérogations aux garanties minimales pourront être fixées.
 Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence notamment pour la protection des
personnes et des biens. Des textes législatifs ou réglementaires fixeront, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles ce type de dérogations sera négocié et arrêté au plan local après avis du CTP.
 Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du Directeur
Général des Services ou du Maire. Les représentants du personnel du CTP sont informés dans les meilleurs
délais.

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif réalisée au-delà du temps de travail prévu par
l'organisation du service.
Les heures supplémentaires des agents, relevant d'un décompte horaire de ces heures, sont prises en compte dès
qu'il y a dépassement des bornes horaires définies dans le cycle.
Une heure supplémentaire résulte nécessairement d'une demande d'activité par le chef de service, que celui-ci doit
être en mesure de justifier. Avec la mise en œuvre de l'A.R.T.T, le recours aux heures supplémentaires ne doit pas
constituer un mode de fonctionnement régulier des services (en semaine).
Un délai maximum de deux mois est autorisé pour la récupération des heures supplémentaires à compter de leur
réalisation.
Les heures supplémentaires effectuées dans un délai maximum de 2 mois à compter de leur réalisation. Chaque
heure ainsi récupérée est majorée comme suit :
 1 heure normale (entre 7 heures et 22 heures) = 1 heure 15
 1 heure de dimanche et jour férié (sauf entre 22h et 7 h) = 2 heures
 1 heure de nuit (entre 22 heures et 7 heures) = 2 heures ½
L’agent de droit public ou de droit privé a le choix entre le paiement des heures supplémentaires et la
récupération sur son temps de travail.
LE TEMPS PARTIEL
1) CHOIX DE LA VARIANTE :
Les agents travaillant à temps partiel choisi à hauteur de 90 % et 80 % bénéficient du même choix de variante que les
agents à temps complet. En revanche, les agents à 70 %, 60% et 50% devront opter soit pour une variante
« réduction journalière » (variante 1 des agents à temps complet), soit pour la variante « forfait annuel d'heures »
(variante 5 des agents à temps complet).
2) DUREE DE L'AUTORISATION ET QUOTITES :
L'autorisation est accordée pour un an. En ce qui concerne le personnel non titulaire, cette autorisation ne peut être
supérieure à la durée de l'engagement. Le cumul du bénéfice d’un régime de travail à temps partiel avec une activité
extérieur est interdit pas les textes réglementaires.
Le choix peut être effectué entre les quotités suivantes :
90 % soit 31 H 30 mn
80 % soit 28 H
70 % soit 24 H 30 mn
60 % soit 21 H
50% soit 17 H 30 mn
Le cumul d'un travail à temps partiel avec une activité extérieure rémunérée est interdit par les textes
réglementaires.
Les modalités d’attribution et de mise en œuvre du temps partiel sont définies en annexe du présent protocole.
3) REMUNERATION
La rémunération est calculée au prorata du temps de travail (traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime de fin
d’année) ; seul le supplément familial de traitement est versé entièrement.
Rémunération approximative :
90 % soit 32/35ème du net à payer
80 % soit 30/35ème du net à payer
70 % soit 70% du net à payer
60 % soit 60% du net à payer
50 % soit 50% du net à payer
Il est convenu de prendre en compte l’effort financier consenti par les personnels choisissant le travail à temps
partiel lorsqu’une autorisation d’absence est souhaitée les mercredis soit au titre du temps partiel, soit au titre de
« l’ARTT », par plusieurs agents d’un même service. Une priorité sera donnée aux agents à temps partiel pour obtenir
le jour et les jours d’absence les plus fréquemment sollicités.

4) CONGES (HORS ARTT)
Sur 25 jours
Temps de travail
90%
Congés annuels 22.50
20.00

80%

70%
17.50

60%
15.00

50%
12.50

Tout passage du temps complet au temps partiel ou du temps partiel au temps complet, tout changement de temps
partiel implique une modification dans le calcul des congés.
Aucune récupération ne sera accordée aux agents à temps partiel dont le jour non travaillé correspondant :
- Un jour chômé (excepté le 1er mai, le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte)
- Un congé maladie ordinaire
- Une période de congé exceptionnel (y compris garde d''enfants).
5) AVANCEMENT – PROMOTION – RETRAITE
Pour la détermination de ces droits, les périodes de travail à temps partiels sont assimilés à des périodes à temps
complet. Toutefois, le montant de la retraite sera calculé au prorata du temps travaillé.
6) FORMATION
L’inscription à une préformation aux concours est compatible avec un temps partiel, s’y il y a avis favorable express
du responsable de service.
Pendant la période de formation de titularisation, le temps partiel n’est pas possible.
Pendant la période d’adaptation à l’emploi, le temps partiel est compatible dans les mêmes conditions que la
préformation.
S’il est inclus dans une période de formation collective ou individuelle pour les besoins du service, le jour non
travaillé est récupérable.
7) SUSPENSION DE L’AUTORISATION
L’autorisation d’exercer un service à temps partiel est suspendue pendant la durée de congés de maternité et
d’adoption.
Les bénéficiaires de ces congés sont rétablis durant cette période dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs
fonctions à temps pleins. En conséquence, ils perçoivent leur traitement complet, ainsi que les primes et indemnités
correspondantes.
Les agents placés en congé longue maladie ou en congé longue durée, et qui bénéficiaient auparavant d’un temps
partiel, perçoivent une rémunération correspondant à leurs temps de travail jusqu’à échéance de la période de
temps partiel. Ils seront ensuite rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps complet.
8) MODALITES D’APPLICATION
Les critères de charge de famille peuvent être pris en compte pour l’autorisation du temps partiel (choix du temps
travaillé, jour non travaillé…) en se référant au nombre et à l’âge des enfants ; toutefois, les enfants non scolaires ou
âgés de plus de 14 ans ne devront pas être considérés comme un élément prioritaire dans l’octroi du temps partiel.
Si la répartition du jour non travaillé créer des difficultés au sein d’un service, le mercredi ne pourra pas être accordé
comme jour de repos pour les agents à temps partiel sans enfant à charge ou avec des enfants non scolarisés ou âgés
de plus de 14 ans.
Il appartient au chef de service, pour les services ayant plusieurs agents à temps partiel, d’établir un roulement dans
les jours de repos, tenant compte de ces critères.
Il est également possible, lorsqu’une surcharge occasionnelle de travail le justifie, de demander à l’agent à temps
partiel hebdomadaire de reporter ponctuellement son jour de congé, lequel sera récupéré ultérieurement, dans un
souci de concertation ; le temps partiel étant une réduction hebdomadaire du temps de travail, cette récupération
devra être effectué dans un délais de 30 jours qui suivent le report.
9) TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ
Le temps partiel annualisé pourra être envisagé après accord du chef de service, du DGS et consultation du Comité
Technique Paritaire.

L’ARTT APPLIQUÉ AUX CADRES
L’encadrement bénéficie du même régime de l’ARTT que les autres agents (même parmi les variantes).
DISPOSITIONS DIVERSES
1) MOBILITE INTERNE
Tout agent bénéficiaire d’une mobilité intégrera le cycle de travail du service d’accueil et pourra être amené à
changer de variante.
2) FORMATIONS ET MISSIONS DIVERSES
Toute inscription à une formation de longue durée, facultative ou prévue par des textes particuliers, ne peut être
compatible avec un temps partiel choisi que si la nécessité du service le permet.
Si une formation ou une mission s’étale notamment sur une journée « temps partiel choisi » ou « ARTT », l’agent
s’engage à tout mettre en œuvre pour participer à l’ensemble de cette action. Les jours habituellement non travaillés
sont alors récupérables.
3) CONGES
Les congés annuels dits « d'été » c'est-à-dire juillet et aout, s’ils sont supérieurs à 8 jours ouvrés doivent être
transmis au service du personnel avant le 1 avril de l'année en cours. Pour les autres congés annuels supérieurs à 8
jours, ceux-ci doivent être transmis 15 jours avant au moins au service du personnel.
Les congés inferieurs à 8 jours ouvrés doivent être transmis 8 jours avant au moins au service du personnel.
Les congés annuels doivent être épuisés au terme de l'année civile.
Exceptionnellement, un report dans la limite de 5 Jours pour un agent à temps complet, est autorisé jusqu'au 31
janvier de l'année suivante.
Conformément à la réglementation, nulle absence (conges + jours A.R.T.T notamment) ne peut dépasser 31 jours
consécutifs.
4) AVANCEMENTS – PROMOTIONS
En aucun cas le choix de la variante « ARTT » effectué par l’agent ne constituera un critère d’attribution ou de refus
de promotion ou d’un avancement.
5) LA PREVENTION DE L’ABSENTEISME
La réduction du temps de travail ne peut se concevoir qu’à condition de pouvoir compter sur des effectifs présents,
et suppose par conséquent des efforts de prévention de l’absentéisme.
 L’approche collective : développer les démarches de prévention en concertation avec la médecine du travail
 La responsabilité individuelle, par l’impact sur le régime indemnitaire en cas de répétitions d’arrêts au titre
de la maladie ordinaire, le liant ainsi pour partie au présentéisme.
 L’alignement des congés exceptionnels pour événements familiaux aux dispositions les plus favorables du
droit de travail et des droits accordés aux fonctionnaires
COMPETENCES DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
Toute réorganisation de service qui n’aurait pas été examinée par les représentants du personnel avant la signature
du présent protocole, ou qui n’aurait pas été finalisée, sera portée à l’ordre du jour d’une réunion du Comité
Technique Partitaire.
Un bilan semestriel sera effectué au Comité Technique Paritaire.

Les autorisations d’absence
Vu l’arrêté 278-2012 autorisant l’absence du personnel à l’occasion de certains événements familiaux,
Vu la note de service n°1-2012 en date du 13 février 2012,
Les autorisations d’absence sont fixées sur décision après avis du Comité Technique Paritaire du 28/11/2012
Elles doivent être prises au moment de l’évènement et sur justificatif.
Le supérieur hiérarchique peut néanmoins refuser certaines autorisations d’absence pour nécessités de service.

Ces autorisations sont accordées par famille et par année civile.
Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf :


Le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche)



Les jours fériés pendant lesquels l'entreprise ne travaille pas.

Les autorisations d’absence liées à des évènements familiaux :
Références
Loi n°84-53 du
26 janvier 1984
article 59-5
Loi du 84-53 du
26 janvier 1984
article 59-5

Type
d’évènement

Lien de parenté

Mariage ou PACS

Décès/Obsèques

Loi n°84-53 du
26 janvier 1984
article 59-5

Agent
Enfant
Ascendant, frère, sœur, oncle,
tante, neveu, nièce, beau-frère,
belle-sœur
Conjoint, enfant, ascendants
Frère, sœur, oncle, tante, neveu,
nièce, beau-frère, belle-sœur,
petits-enfants
Enfant
Conjoint, père, mère,

Maladie très grave

Nombre de jours
octroyés
8 jours ouvrables
3 jours ouvrables
1 jour ouvrable +
délai de route
5 jours ouvrables
1 jour ouvrable +
délai de route
12 jours par an
A l’appréciation
du Directeur
Général des
services

Autres parents : frère, sœur,
oncle, tante, neveu, nièce, beaufrère, belle-sœur, petits-enfants
Code du travail
article L226-1

Note
d’information du
Ministère de
l’intérieur
Décentralisation
n° 30 du 30 août
1982

Jours consécutifs
ou non mais
inclus dans une
période de 15
jours entourant la
date de naissance

Père

Naissance

Néant

A l’appréciation
du Directeur
Général des
services

Garde d’enfant
malade

Les autorisations d’absence liées à des évènements de la vie courante :
Références
Circulaire FP/4 n°1748
du 20 août 1990

Circulaire
NOR/FPPA/96/1003S/C
du 21 mars 1996
Circulaire
NOR/FPPA/96/1003S/C
du 21 mars 1996
Circulaire

Type
d’évènement
Rentrée scolaire
Concours et
examens en
rapport avec
l’administration
locale
Don du sang
Déménagement

Durée
A l’appréciation du Directeur
Général des Services

Automatiquement autorisé
par l’autorité

Néant
1 jour consécutif + délai de

NOR/FPPA/96/1003S/C
du 21 mars 1996

du fonctionnaire

route

Les autorisations d’absence liées à la maternité :
Références
Circulaire
NOR/FPPA/96/1003S/C
du 21 mars 1996
Circulaire
NOR/FPPA/96/1003S/C
du 21 mars 1996
Circulaire
NOR/FPPA/96/1003S/C
du 21 mars 1996
Circulaire
NOR/FPPA/96/1003S/C
du 21 mars 1996

Type
d’évènement

Durée

Aménagement
des horaires de
travail

Autorisation accordée sir
avis du médecin de la
médecine professionnelle, à
partir du 3ème mois de
grossesse

Séances
préparatoires à
l’accouchement

Néant

Examens
prénatals
Congés
d’allaitement

Néant
A l’appréciation du Directeur
Général des Services

Les autorisations d’absence liées à des motifs professionnels :
Références
Type d’évènement
Loi n°84-53 du 26 janvier Représentants
aux
CAP
et
1984 article 59-4
organismes
statutaires
(CT,
CHSCT, conseil de discipline…)
Administrateur
amicale
du
personnel

Durée
Autorisation accordée
présentation
de
convocation
Néant

Les autorisations d’absence liées à des motifs civiques :
Références
Circulaire n°1313 du 17
octobre 1997

Code de procédure Pénale
articles 266-288
Réponse ministérielle n° 1303
JO S (Q) du 13.11.97
Circulaire
NOT/INTB/92000308C du 17
novembre 1992

Type d’évènement
Représentation de
parents d’élèves aux
conseils d’école,
d’administration, de
classe et
commissions
permanentes des
lycées et collèges
Commission spéciale
pour l’organisation
des élections conseils
d’école
Juré d’assises
Assesseur délégué
d’une liste d’élections
prud’homales

Durée

Néant

Obligation pendant la durée de la
session
Néant

sur
la

Circulaire EP n°1530 du 23
septembre 1953

Electeur – assesseur
– délégué d’une
élection de sécurité
sociale

Loi n°97-1019 du 28 octobre
1997
Article L 122-20-1 du code de
Travail

Néant

Participation obligatoire
Journée citoyenne

Calendrier des fêtes légales :
Références
Circulaire FP n°152 du 16
mars 1983

-

Fêtes
Jour de l’an
Lundi de paques
Fête du travail
Victoire 1945
Ascension
Lundi de pentecôte
Fête nationale
Assomption
Toussaint
Victoire 1918
Noël

Durée
Le jour de la fête légale

Les autorisations d’absence a des motifs religieux :
Références

Fêtes
Communauté arménienne :
- Noël
- Commémoration
des
événements marquant de
l’histoire
de
la
communauté arménienne
Confession israélite :
- Roch Hachanah
- Yom Kippour
Circulaire FP n°901 du 23 Confession musulmane :
septembre 1967
- Aid el Fitr
- Aid el Adha
- El Mouled
Fêtes Orthodoxes :
- Pâques
- Pentecôte
- Noël
Fêtes Bouddhiste :
- Fêtes du Vesak

Durée

Néant

Les absences pour accident de service ou de trajet et pour congés de maladie :
En cas d’accident de service ou de trajet, les agents doivent en informer au plus vite leur supérieur hiérarchique ou le
service des ressources humaines afin que la déclaration d’accident soit effectuée et que les démarches
administratives soient entreprises.
En cas de maladie, les agents doivent prévenir rapidement leur supérieur hiérarchique ou le service des ressources
humaines.
 Les agents stagiaires et titulaires doivent, ensuite, conserver le volet 1 et envoyer les volets 2 et 3 de leur
certificat médical, dans les 48 heures, au service des ressources humaines.
 Les agents non titulaires doivent, quant à eux, envoyer les volets 1 et 2 de leur certificat médical, à la CPAM
et le volet 3 au service des ressources humaines dans les 48 heures également.

Le compte épargne temps (CET)
Vu la délibération du conseil municipal n°96-2015en date du 21 septembre 2015,
Vu la note de service n°3-2015 en date du 6 octobre 2015,
Le compte épargne temps (CET) mis en place à la commune, est un dispositif permettant aux agents de droit public
d'épargner certains jours non utilisés sur une année, pour les agents titulaires et non titulaires à temps complet ou à
temps non complet.
Le conseil municipal, en date du 21 septembre 2015, a instauré les règles de fonctionnement en permettant
'l’indemnisation ou la prise en compte au sein de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) des droits
épargnés.
Cette note de service rappelle les modalités de mise en place d'un compte épargne temps.
1. Agents concernés :
Le CET est un dispositif ouvert aux agents de droit public (titulaires ou non titulaires) employés de manière continue
et avoir accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier de l'ouverture d'un CET pendant la période de stage.
2. Règles d'ouverture :
L'ouverture d'un CET se fait par une demande expresse de l’agent :
- avant la fin de chaque année civile ou éventuellement par année scolaire pour les personnels des écoles annualisés
sur l’année scolaire ;
- la demande n'a pas à être motivée puisqu'il s'agit d’un droit pour l'agent ;
- transmise impérativement au service du personnel de la mairie ;
- pour les agents à temps non complet sur un ou plusieurs emplois à temps non complet, possibilité d'ouvrier un CET
par collectivité au prorata du temps de travail qu'ils effectuent ;
- Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’agent lors de l'ouverture de ce compte mais seulement à
l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le CET
3. Fonctionnement :
Au terme de l’année civile, chaque journée supplémentaire effectuée en dehors des ARRT et des 1607 heures
annuelles peut être prise en compte en CET.
(7 heures = 1 journée ; les 1/² journées ne sont pas autorisées).
Le nombre de jours ne peut excéder 60 jours.
Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits en CET, dit droits épargnés, peuvent être utilisés sur l’année
suivante de la manière suivante :

Nombre de jours

Utilisation

Inférieur à 20 jours

Agent Titulaire
et non Titulaire de
droit public IRTANEC

Uniquement en congé annuel
Les 20 premiers jours

Supérieur à
20 jours

Agent titulaire CNRACL

Au-delà du
ème
20 jour

Option à exercer
au plus tard le 31
janvier de l'année
suivante

Uniquement en
congé annuel

Uniquement en
congé annuel

Dans les proportions souhaitées
par l'agent

Dans les proportions souhaitées
par l'agent

Prise en compte au sein du régime
de retraite additionnelle (RAFP
Indemnisation ou maintien en
compte CET

///
Indemnisation ou maintien en
compte CET

Afin de l’agent puisse émettre un choix concernant l'utilisation des jours épargnés sur son CET, il sera informé
annuellement de la situation de son CET.
L’agent émet son droit d’option concernant les jours épargnés sur son CET à l’aide d’un formulaire avant le 31 janvier
de l’année suivante.
Les jours qui ne sont pas pris dans l’année et qui ne sont pas inscrits sur le CET sont perdus.
4. Fermeture du CET :
Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent non
titulaire.
Le non titulaire doit solder son CET avant chaque changement d’employeur.

L’accès et l’usage des locaux et du matériel
Les locaux :
Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité que pour l’exécution de son travail et ne dispose d’aucun droit
d’entrée ou de maintien dans les locaux en dehors des heures de travail, sauf pour motif tenant à l’intérêt du service.
Les locaux sont exclusivement réservés aux activités professionnelles des agents.
Par conséquent, sauf autorisation expresse donnée par l’autorité territoriale, il est interdit :
 d’y accomplir des travaux personnels,
 d’y introduire des personnes extérieures au service,
 de vendre, d’échanger et de distribuer des marchandises.
Les agents devront maintenir en état de propreté et de sécurité les locaux, maîtriser les dépenses en énergie et
signaler sans tarder à sa hiérarchie toute anomalie constatée.
Les panneaux d’affichage sont exclusivement réservés aux informations émanent du service des Ressources
humaines, des organisations syndicales et de l’amicale du personnel.
Il est interdit d’afficher en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet.
L’usage du matériel :
Tout agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour l’exécution de son travail et ne peut
l’utiliser qu’à des fins professionnelles.
Toute appropriation personnelle ou utilisation à titre personnel du matériel appartenant à la collectivité sans
autorisation est strictement interdite.
Il est également interdit d’envoyer toute correspondance personnelle aux frais de la collectivité.
Seul le matériel fourni par la collectivité peut être utilisé par l’agent. L’utilisation de matériel personnel dans le cadre
de l’activité professionnelle est soumise à autorisation expresse du responsable.
Les agents doivent veiller à maintenir en état de sécurité les valeurs, les matériels et les locaux placés sous leur
responsabilité après leur départ.
Lors de sa cessation de fonctions, l’agent doit restituer tous les matériels (clés, badge, outils…) et documents en sa
possession appartenant à la collectivité (ou l’établissement).

L’utilisation de véhicules de service et frais de déplacement :
Tout déplacement à l’extérieur de la résidence administrative nécessite un ordre de mission.

La conduite d’un véhicule de service est strictement subordonnée à la possession du permis de conduire en état de
validité. L’agent s’engage à informer immédiatement sa hiérarchie en cas de rétention, de suspension ou
d’annulation de son permis de conduire.
Il est interdit :
 de dévier, pour des besoins personnels, des itinéraires fixés dans le cadre de la mission,
 de transporter dans un véhicule de la collectivité (ou de l’établissement), y compris à titre gracieux, toutes
personnes ou marchandises, en dehors de ceux ou celles liés à la mission.
 de fumer dans les véhicules de service.
Toute utilisation d’un véhicule de service doit figurer sur un carnet de bord ou sur un ordre de mission
mentionnant la date, la destination, le kilométrage parcouru et le nom du conducteur.
L’autorité territoriale peut autoriser par écrit (ordre de mission+ copie de la carte grise) un agent à utiliser son
véhicule personnel pour les besoins du service. Les frais occasionnés par cette utilisation sont remboursés selon la
réglementation en vigueur. En cas d’accident, le véhicule sera indemnisé à la valeur du remplacement au dire de
l’expert le jour de l’accident. Le propriétaire doit s’assurer personnellement contre les risques encourus en cas de
co-voiturage.
L’agent qui se déplace, pour les besoins du service, hors de sa résidence administrative et familiale a droit, le cas
échéant, à des indemnités de repas et de nuitée.
Les tenues de travail :
Les tenues de travail doivent être portées par les agents des services eau, assainissement, jardin, technique et
scolaire.

Hygiène et sécurité

RAPPEL : L’hygiène et à la sécurité au travail voté en date du 29 Septembre 2010 par le Comité d’Hygiène
et de Sécurité des Collectivités Territoriales
Article 1 : Le présent règlement s'applique à tous les agents employés par la collectivité, quelle que soient leur statut
et leur ancienneté.
Article 2 : L'autorité territoriale doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention appropriées pour assurer des
conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l'intégrité physique et mentale des agents
durant leur travail.
Article 3 : Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l’application des prescriptions
prévues par la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité.
Article 4 : Chaque agent doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle de ses collègues et du public.
Article 5 : Pendant son travail, l'agent est tenu d'utiliser les équipements de protection individuelle et collective mis à
sa disposition par l'autorité territoriale.
Article 6 : Chaque agent doit se présenter aux visites médicales. Chaque agent est tenu d'être à jour de la ou des
vaccination(s) rendue(s) obligatoire(s) par le poste occupé.
Article 7 : Toutes anomalies constatées relatives à l'hygiène et à la sécurité seront inscrites dans le registre des
observations et suggestions relatives à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail mis à disposition des agents.
L'ACMO. (Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’Hygiène et de Sécurité) avise l'autorité territoriale et le CTP
des remarques formulées. L'autorité territoriale mettra en œuvre les mesures nécessaires.

Article 8 : Tout agent ayant un motif raisonnable de penser que sa situation présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé, peut se retirer de son poste et en informer son supérieur hiérarchique. Cet avis doit être
consigné dans le registre des dangers graves et imminents. Ce registre spécial, côté et ouvert au timbre du Comité
Technique Paritaire, est placé sous la responsabilité de l'autorité territoriale.
Article 9 : Les locaux de travail, matériels et véhicules doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et dans
un état de propreté satisfaisant. Les locaux sanitaires (cabinets d'aisances, vestiaires, douches...) doivent être
maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
Article 10 : En cas d'accident du travail, après avoir déclenché les secours appropriés, une déclaration immédiate doit
être faite auprès du représentant de la collectivité quelle que soit la gravite.
Un rapport devra être établi par le chef de service en collaboration avec l'ACMO afin de définir de façon précise les
circonstances exactes de l'accident et d'en analyser les causes afin de mettre en place des mesures de prévention.
En cas d'accident de service grave ayant entrainé mort d'homme ou paraissant devoir entrainer une
Incapacité permanente, le Comité Technique Paritaire ou le Comité Hygiène Sécurité s'il existe, procèdera à une
enquête. Cette enquête aura également lieu, en cas d'accident de service présentant un caractère répété à un même
poste de travail.
Article 11 : Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée par l'autorité
territoriale lors de l'entrée en fonction de l'agent, en cas d'accident grave ou de maladies professionnelles et à la
suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériels ou d'une transformation des locaux.
Article 12 : Certaines activités nécessitent des autorisations de conduite ou des habilitations délivrées par l'autorité
territoriale au vu de l'aptitude professionnelle, médicale et d'une formation spécifique.
Article 13 : II est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des
lieux de travail. (Ex : couloirs, salles de repos, salles de réunions, locaux sanitaires, bureaux qu'ils soient occupés par
un ou plusieurs agents, ateliers...)
Article 14 : II est formellement interdit d'accéder ou de demeurer sur le lieu de travail en état d'ivresse manifeste
(troubles de l’élocution, de l'équilibre, du comportement, refus des règles de sécurité, odeur spécifique de l'haleine
alcoolisée). II est interdit de consommer, d'introduire ou de distribuer sur le lieu de travail des boissons alcoolisées
sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale (ex : Pot de départ, naissance...). Toutefois, en cas
d'autorisation exceptionnelle, la collectivité veillera à limiter la quantité de boissons alcoolisées, à fournir des
boissons non alcoolisées en quantité équivalente, à proposer une collation et éventuellement des alcootests,
permettant un autocontrôle.
Article 15 : Afin de faire cesser une situation manifestement dangereuse, l'autorité territoriale ou une personne
désignée par ce dernier, pourra procéder à des contrôles d'alcoolémie à l'aide d'un Alcootest, pendant le temps de
service, pour les agents occupant des « postes de sécurité ». Un « poste de sécurité » se définit comme un poste
occupé par un agent dont les activités sont de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger (ex : conduite
de véhicule, utilisation de produits dangereux, utilisation de machines dangereuses, travail sur la voirie, travail en
hauteur, assistance aux enfants ou aux personnes âgées, etc.). L'alcoolémie positive est fixée par le taux légal en
vigueur prévu par le Code de la Route. Ce dépistage se fera en présence d'un tiers et dans un endroit retire, L'agent
concerné pourra solliciter une contre-expertise.
En cas d'alcoolémie positive, l'agent devra être retiré de son poste de travail et plusieurs
Possibilités s’offrent au responsable hiérarchique :
 Prendre les dispositions nécessaires pour raccompagner l'agent à son domicile si l'agent peut être pris en
charge à son arrivée.
 Prévenir les secours si l'état de santé de l'agent est jugé critique.
 Faire appel à la force publique si l'agent adopte un comportement agressif.
Dans le cas où l'agent refuse de se soumettre à l'Alcootest ou dans le cas d'une alcoolémie
Négative, pour l'agent demeurant dans un « état anormal », le principe de précaution vaut et la conduite à tenir est
similaire à celle définie dans le cas d'une alcoolémie positive.
Pour les agents dans un « état anormal » n'occupant pas de « postes de sécurité », le recours à l'alcootest n'est pas
possible, cependant ces agents devront être retirés de leur poste sur la base du principe de précaution, sans pour
autant connaitre l'origine du trouble.
Dans tous les cas, un entretien avec l'agent devra être organisé dans les jours qui suivent afin de rappeler les
dysfonctionnements professionnels constatés, de repréciser les règles en vigueur dans la collectivité et les sanctions
applicables en cas de récidive.

Article 16 : II est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans la collectivité sous l'emprise de substances
illicites, mais aussi, d'introduire, de distribuer ou de consommer de la drogue ou toute autre forme de substances
illicites au sein de la collectivité. Pour des raisons de sécurité, l'autorité territoriale devra retirer tout agent « en état
anormal » de son poste et pourra faire appel à un médecin pour procéder à des contrôles ou à des dépistages de
substances stupéfiantes, pendant le temps de service et prioritairement sur les agents occupant des « postes de
sécurité ». A défaut de médecin disponible, le principe de précaution vaut et la conduite à tenir est similaire à celle
définie dans l'article 15 dans le cas d'une alcoolémie positive.
Article 17 : Tout agent conduisant un véhicule et/ou un engin dans le cadre de ses fonctions est tenu d’informer son
responsable en cas de suspension ou de retrait de son permis de conduire. Un contrôle interne pourra être opéré
afin de vérifier la possession du permis de conduire.
Article 18 : Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun agent ne doit subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de
nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la
promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent en prenant en considération
 Le fait qu'il ait subi ou refuse de subir les agissements de harcèlement moral ou sexuel.
 Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engage une action en justice visant à
faire cesser ces agissements.
 Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Article 19 : Tout agent qui ne se conformera pas aux dispositions du présent règlement, s'exposera à des sanctions
disciplinaires de la part de l'autorité territoriale.
Les sanctions auxquelles s'expose l'agent fonctionnaire concerné sont celles prévues à l'article 89 de la loi n° 84-53
du 26janvier 1984.
Les sanctions prévues pour les agents non-titulaires concernés sont définies à l'article 36 du décret n° 88-145 du 15
février 1988.
Enfin, les sanctions prévues pour les fonctionnaires stagiaires concernés sont définies à l'article 6 du décret n° 921194 du 4 novembre 1992.
La sanction envisagée devra être en adéquation avec la faute commise.
Article 20 : Quelle que soit la sanction disciplinaire, l'administration doit informer l'agent de son droit a
Communication de l'intégralité de son dossier individuel. L'agent doit disposer d'un délai raisonnable pour organiser
sa défense et peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix.
Toute sanction prononcée à son encontre peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans le délai
de deux mois à compter de la notification.
Article 21 : Le règlement intérieur et les consignes de sécurité doivent être affichés et diffusés auprès de l'ensemble
du personnel pour qu'ils en prennent connaissance.
Article 22 : Le présent document a été approuvé par les membres du Comité Technique Paritaire de la commune de
VILLEDIEU LES POELES le 29 septembre 2010.
II annule et remplace le règlement entre en vigueur le 14 novembre 2007.
Aucune sanction ni retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’un agent qui utilise son droit de
retrait en ayant un motif raisonnable. En revanche, si le droit de retrait n’est pas validé comme présentant un danger
grave et imminent pour autrui, cela sera considéré comme un abandon de poste qui pourra être sanctionné.
L’autorité territoriale ne pourra demander à l’agent qui a exercé son droit de retrait de reprendre son activité sans
que la situation ait été améliorée.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, le Comité technique/CHSCT compétent
sera saisi par l’autorité territoriale pour avis.
:

Mise en œuvre du règlement
L’entrée en vigueur :
Le présent règlement a reçu un avis favorable du Comité technique le mercredi 14 juin 2017.
Il a été adopté par le conseil municipal de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le …
Un exemplaire de ce règlement a été remis à chaque agent et a été affiché au sein de la structure.
Par conséquent, ce règlement intérieur entre en vigueur le 1er août 2017.
Les modifications du règlement intérieur :
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’avis préalable du Comité technique.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le …

Le Maire de la Commune nouvelle
de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20170703-2017070363B-AU

Réception par le Préfet : 18-08-2017
Publication le : 18-08-2017

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

DELIBERATION N°64
de l de la cantine maternelle et primaire
Scolaire : actualisation du règlement

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°64
Scolaire : actualisation du règlement de la cantine maternelle et primaire

Monsieur le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à procéder à l’actualisation du règlement intérieur
de la cantine maternelle et primaire selon le projet ci-joint annexé.
Le dossier est présenté par Monsieur Frédéric LEMONNIER, adjoint aux affaires scolaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (34)
AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à actualiser le règlement intérieur de la cantine maternelle et
primaire selon le projet ci-joint annexé.
AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de cette
affaire,

REGLEMENT INTERIEUR DES RESTAURANTS SCOLAIRES DE L’ECOLE
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE PUBLIQUES
DE VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY

Chaque famille demandant l’inscription de son ou ses enfants au restaurant scolaire s’engage à respecter tous les
points du règlement des cantines scolaires énoncés ci-après, notamment les modalités d’inscription, de facturation
et de paiement des repas.
1 – Présentation du service de cantine scolaire :
La cantine des écoles maternelle et élémentaire publiques mis en place durant le temps méridien, est un service
municipal facultatif dont le fonctionnement est assuré par des agents municipaux, sous la responsabilité du Maire.
Depuis le 1er septembre 2015, les repas sont livrés par le service de restauration du Collège Le Dinandier en liaison
chaude. En effet, notre équipe municipale est très attachée à l’amélioration de la qualité des repas mis à disposition
des enfants de nos écoles maternelle et primaire. Elle souhaite encourager l’action menée par le Conseil
Départemental de la Manche en favorisant les circuits courts et les repas à thèmes.
C’est un lieu d’échanges très prisé par les enfants et peut devenir un lieu de défoulement où les comportements
peuvent dégénérer au point de devenir insupportables pour les autres enfants et le personnel du service. C’est
également un moyen commode, voire indispensable pour les parents d’assurer le repas du midi de leurs enfants. De
ce fait, il est opportun d’organiser ce service autour d’un règlement intérieur.
2 – L’inscription au service de cantine scolaire :
L’inscription préalable à la cantine scolaire est obligatoire et doit être renouvelée tous les ans. En début d’année
scolaire, le dossier d’inscription rempli et signé par la famille est remis aux enseignants des écoles qui centralisent
l’ensemble des dossiers pour transmission en Mairie. Toutefois il est possible d’obtenir un dossier d’inscription au
service cantine scolaire de la mairie.
Les parents doivent obligatoirement souscrire une assurance responsabilité civile et une garantie individuelle
accident couvrant le temps périscolaire pour leurs enfants amenés à fréquenter la cantine scolaire.

3 – La fréquentation au service de cantine scolaire :
La cantine scolaire est ouverte de 12 h 00 à 13 h 00 aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi, suivant le calendrier scolaire. Le rythme de fréquentation doit être déterminé et fixé au
moment de l’inscription. En cas d’évolution de la famille, il pourra être révisé. Tout changement de situation
familiale devra être porté à la connaissance du service cantine dans les plus brefs délais.
Afin de répondre à des situations d’urgence, il est possible, à titre exceptionnel et en fonction des places
disponibles, d’inscrire un enfant un jour non choisi lors de l’inscription ou en dehors de toute inscription en
informant l’école la veille avant 10 heures. Les absences signalées au-delà de ce délai horaire seront facturées.
Pour tout motif d’absence indépendant de la famille (absence de l’enseignant, grève, sortie scolaire, classes de
découverte), les repas seront déduits de la facture à compter du 1er jour d’absence.
4 – Le tarif au service de cantine scolaire :
Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal. Les repas sont facturés par les services de la
commune tous les mois. Le maintien de l’accueil à la cantine scolaire est conditionné par le paiement régulier des
factures.
5 – Le repas au service de cantine scolaire :
Les menus sont élaborés en veillant à leur équilibre nutritionnel et à leur variété. Ils sont affichés à l’entrée des
écoles maternelle et élémentaire et figurent sur le site internet de la ville.
Un repas complet est composé chaque jour de :
 Une entrée,
 Un plat de viande ou de poisson,
 Un accompagnement de légumes ou un féculent,
 Un produit laitier,
 Un dessert (fruit, pâtisserie, entremet, …….)
Aucun médicament ne sera donné aux enfants.
Aucun repas de substitution ne sera réalisé sauf en cas de prescription médicale (P.A.I).
Toute allergie doit être signalée et accompagnée obligatoirement d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I)
dès la rentrée scolaire : L’accueil d’un enfant ayant des allergies alimentaires au service de restauration scolaire
n’est possible qu’avec la signature au préalable d’un protocole d’accueil individualisé rédigé avec le médecin
scolaire et les autres partenaires concernés (Directeur de l’Ecole, Mr le Maire, le Médecin Scolaire, les Parents). Ce
P.A.I est valable un an. Il doit être renouvelé chaque année.
6 – Le fonctionnement au service de cantine scolaire :
Chacun doit respecter les règles relatives à la sécurité, à l’hygiène corporelle et au savoir-vivre propres à un
établissement scolaire afin d’y faire régner une ambiance agréable.
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux du restaurant scolaire.
Aucun animal ne doit pénétrer dans les locaux.
Le suivi de l’hygiène est contrôlé par les résultats d’analyses bactériologiques communiqués au Maire et à la
responsable de la cantine scolaire.
Les agents de l’Etat des services Vétérinaires, dans le cadre de la réglementation en vigueur, peuvent aussi
effectuer des contrôles périodiques sur les plats servis.
7 – Les obligations au service de cantine scolaire :
Le temps du repas est un moment de convivialité et d’éducation au cours duquel l’enfant va :

- Acquérir son autonomie,
- Apprendre à manger dans le calme,
- Profiter de ce moment pour se détendre,
- Découvrir la variété et les différences en goûtant à tous les plats,
- Responsabiliser les enfants par rapport au service (partage…),
Avec l’aide du personnel, il va progressivement apprendre à se servir, à couper sa viande, à goûter tous les mets, à manger dans
le calme et à respecter les personnes et les biens.











L’enfant doit :
Respecter la nourriture qui lui est servie,

Obéir aux consignes données par le personnel,
Avoir un comportement correct et respectueux vis-à-vis de ses camarades et du personnel,
Eviter tout comportement agressif et hostile avant, pendant et après le repas,
Se laver les mains avant et après le repas,
Rester assis durant tout le repas, sauf autorisation de se lever,
Ne pas se balancer sur les chaises,
Respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition par la ville : salle de restaurant, mobilier, couverts, etc…..
Le personnel du restaurant scolaire, outre son rôle strict touchant à la mise à disposition des aliments et la
surveillance des enfants, participe, par une attitude d’accueil, d’écoute et d’attention, à l’instauration et au maintien
d’une ambiance agréable. Les règles de vie étant identiques à celles exigées dans le cadre de l’école, les enfants
doivent continuer à s’y conformer. Il est souhaitable que les parents rappellent à leurs enfants les règles de bonne
conduite en collectivité, ainsi que le respect dû aux camarades et au personnel chargé de l’accueil, du service et de la
surveillance des enfants et ce afin de permettre un repas dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.
Le personnel en tenue réglementaire affecté au restaurant scolaire effectue les tâches suivantes :






Dresser les tables,
Préparer les plats avant l’arrivée des enfants,
Assurer le service à table,
Laver la vaisselle,
Ranger, balayer, laver la salle de restaurant et le matériel.

Il doit appliquer, sans exception, les dispositions réglementaires concernant :






L’application des méthodes HACCP (les locaux sont nettoyés et désinfectés chaque jour après le déjeuner),
La conservation des aliments,
Le bon respect de la chaîne du froid et du maintien à température des plats chauds,
Toute situation anormale touchant aux installations,
Les éventuels incendies.

Outre le responsable du service, le personnel affecté à la surveillance du restaurant scolaire se compose comme suit :



1 adulte pour 30 enfants fréquentant l’école élémentaire,
1 adulte pour 15 enfants fréquentant l’école maternelle.

Le personnel affecté à la surveillance du restaurant scolaire est chargé de :







Prendre en charge les enfants déjeunant au restaurant scolaire,
Veiller à une bonne hygiène corporelle : avant chaque repas, chaque enfant et chaque adulte se lave les mains,
Ne tolérer aucun gaspillage. A table, les enfants goûtent tous les plats, un peu, sans pour autant être forcés,
S’inquiéter de toute attitude anormale chez un enfant et tenter de résoudre le problème éventuel (en informant si
besoin le maire, son représentant ou éventuellement le Directeur de l’école),
Prévenir toute agitation en faisant preuve de fermeté, ramener le calme si nécessaire, en se faisant respecter des
enfants et en les respectant,
Consigner les incidents.

En cas d’accident d’un enfant, le personnel a pour obligation de :




En cas de blessures bénignes, apporter les premiers soins grâce à une pharmacie à sa disposition,
En cas d’accident, de choc violent ou de malaise persistant, faire appel aux urgences médicales (Pompiers 18 – SAMU
15) ou, à défaut, à un médecin local,
Prévenir la famille.

Il doit rédiger immédiatement un rapport communiqué à la Mairie, mentionnant le nom, le prénom de l’enfant, les dates,
heures, faits et circonstances de l’accident.
Un cahier spécial est à sa disposition au restaurant scolaire. Le service de restauration scolaire est considéré comme une
activité extra-scolaire. Les parents sont responsables de leur enfant et doivent veiller à ce que son comportement respecte les

règles applicables au restaurant scolaire. Toute dégradation grave des biens communaux imputable à un enfant par non-respect
des consignes, sera à la charge des parents et le coût de remplacement

8 – Les sanctions au service de restauration scolaire de l’école primaire :
Afin de responsabiliser les enfants sur leur comportement pendant le temps du repas, un système de permis de bonne
conduite est instauré pour les élèves. Chaque enfant est doté d’un capital de 12 points au début de l’année scolaire.
L’enfant qui ne respecte pas les règles de collectivité peut se voir retirer des points par la Responsable du site.
Chaque décision de retrait fait l’objet d’une information à la famille, via l’enseignant, par le biais d’une fiche. L’enfant
peut, s’il le souhaite, récupérer les points perdus en réalisant une action positive, en présentant des excuses ou en
passant une semaine sans réprimandes, les points récupérés étant aussi consignés sur la fiche.
Ce système poursuit un objectif éducatif et se veut le prolongement des différents systèmes pratiqués par les équipes
éducatives pendant le temps scolaire proprement dit. Pour cette raison, les parents de l’enfant qui perd tous ses
points la première fois sont convoqués et sensibilisés afin de mieux responsabiliser l’enfant.
Cependant, l’enfant qui, ne manifestant pas clairement sa volonté d’améliorer son comportement, a épuisé son
capital de points, pourra se voir exclure de la restauration scolaire toujours de manière temporaire et jamais
définitive. La durée de l’exclusion est d’une semaine la deuxième fois que l’enfant a perdu tous ses points, de deux
semaines la troisième fois.
A chaque nouvelle année scolaire et, le cas échéant, après chaque période d’exclusion, le
capital de 12 points est reconstitué.
Les parents sont invités à apporter leur concours le plus actif en ce qui concerne l’application du présent règlement en
recommandant à leurs enfants d’en observer strictement les prescriptions.

Le permis de bonne conduite
Le permis de bonne conduite est un contrat passé entre les élèves et la Mairie dans le but d’inciter les enfants au
respect des règles de la vie collective (respect d’autrui et bonne conduite).

Le permis est crédité de 12 points.
Les points sont retirés par la responsable du restaurant scolaire.

Quand il n’y a plus de points
sur le permis :
ème
Au bout du 2
permis
enlevé :
ème
Au bout de 3
permis
enlevé :

Une lettre d’avertissement est adressée aux parents qui seront convoqués.
Un autre permis est alors remis à l’enfant.
L’enfant sera exclu du restaurant scolaire durant 1 semaine (semaine à
déduire sur facturation)
L’enfant sera exclu durant 2 semaines (semaines à déduire sur facturation)

Les sanctions
Manque de respect au personnel (insultes, frapper, insolence)
Bagarres
Jeux avec la nourriture, non-respect des locaux et du matériel
Langage grossier
Crier ou faire volontairement du bruit ; Se tenir mal à table (ex : roter, cracher,
…) ; Rapporter

- 4 points
- 2 points
- 1 point

Récupération des points
Passer une semaine sans réprimandes
Participation à la vie de la cantine (débarrasser la table)
1 semaine d’aide aux petits
Excuses spontanées formulées

+ 3 points

+ 0.5 points

10 – Acceptation et effet du règlement service de cantine scolaire :
Un exemplaire du présent règlement intérieur sera remis à chaque famille, contre récépissé.
L'inscription au restaurant scolaire implique l'acceptation de son règlement intérieur et le renvoi, signé du règlement intérieur
avec la fiche d’inscription.
Le non-respect de ce règlement sera susceptible d'entraîner l'exclusion, temporaire ou définitive, de l'enfant.
Le présent règlement intérieur a été validé par le Conseil Municipal dans sa séance du 3 juillet 2017 et prendra effet à la rentrée
scolaire 2017/2018.

COUPON-REPONSE A RETOURNER
Je soussigné, ………………………………………………parents de l’enfant ………… ………………………………… déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur de la cantine scolaire de l’école maternelle et élémentaire de Villedieu-lesPoêles.
Fait à ………………………………….. le ………………………………….
Merci d’en informer vos enfants
Mention lu et approuvé
Du ou des parents
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N°65
de l
Actualisation des Commissions Municipales

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°65
Actualisation des Commissions Municipales

Monsieur le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à procéder à l’actualisation de la composition des
commissions municipales suite à la démission de Mme Catherine Affichard et à l’arrivée de Benoit Lecot.

OBJET DE LE DELIBERATION
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de la Commune Nouvelle :
 D’autoriser Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à actualiser la composition des commissions
municipales selon la liste suivante :
* commission « Finances, Emploi, Personnel, Formation ».
* commission « Affaires Economiques, Commerce, Artisanat, Industrie »
* commission « Culture »
* commission « Sports, Jeunesse, Affaires Scolaires, Vie associative »
* commission « Bâtiments communaux, Travaux, Circulation »
* commission « Urbanisme, Environnement, Développement durable »
* commission « Affaires Sociales, Insertion, Personnes âgées, Anciens combattants »
* commission « Logement »
* commission « Fêtes et Animations »
* commission « Tourisme, Communication »
* commission « Foires & Marchés »
 D’autoriser Monsieur le Maire ou la 1ère Ajointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajourner ce dossier. Il sera présenté lors d’un prochain
conseil municipal.
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N°66
deMr
l le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du
Pour information : Arrêtés pris par
Code Général des Collectivités Territoriales

Date de la convocation : 21/06/2017 Date d’Affichage : 7/07/17 au 21/07/17
Date Notification : 7/07/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 30
* Votants : 34

Séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017
L’an deux mil dix-sept le 3 juillet 2017 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)
P

Emile CONSTANT

P

Christine LUCAS
DZEN

R

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER

P

Christian METTE

P

Monique GUERIN

P

P

Nicole GRENTE

P

A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Jean LUCAS

P

Francis LANGELIER

P

Sophie DALISSON

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN

P

Jacques LEMONCHOIS

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

P

P

Agnès LETERRIER

A

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

P

Thierry POIRIER

P

Patrick TURPIN

P

Philippe LEMAÎTRE

R

Elodie PROD’HOMME

R

Stéphane VILLESPESA

P

Jean-Marc LEMAÎTRE

R

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

Catherine
AFFICHARD

Daniel MACE

Martine VILLAIN

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mr LEMAITRE Jean Marc à Mme CONSTANT Jocelyne
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile
Mme PROD’HOMME Elodie à Mr Guy ARTHUR
Mme VILLAIN Martine à Mr MACÉ Daniel
ABSENT :
Mr COSSÉ Sylvain
Mme LETERRIER Agnès
Madame BOURDIN Véronique conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°66
Pour information : Arrêtés pris par Mr le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Pour information : Arrêtés pris par Mr le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Date
206/2017

Numéro
N°202/2017

Objet
Fixant un tarif pour la vente de cinquante stères de Bois

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20170705-2017070566-DE

Réception par le Préfet : 06-07-2017
Publication le : 06-07-2017

