EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 1
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
EN DATE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020
Date de la convocation : 18/01/2021 Date d’Affichage : 01/02/21 au 22/02/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 25

Date Notification : 01/02/2021
* Votants : 25

de
l ordinaire du lundi 25 janvier 2021
Séance
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON

P
P
P
P
P

P
Véronique DARMAILLACQ P
Pierre HENNEQUIN
P
Thierry POIRIER

Nicolas GUILLAUME

P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Liliane GARNIER
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO

P
A
P
P
P

A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA

A
P
A
P
A

P
P
P

ABSENTS :
M. SESBOÜÉ Yves
M. GUERRARD Gilles
Mme PIGEON Camille
M. VILLAESPESA Stéphane

Madame Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.
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DELIBERATION N° 1
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
EN DATE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil
municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi 14 décembre 2020.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A unanimité, (25)


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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 2
ORGUE – CONVENTION DE SOUSCRIPTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE

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

Date Notification : 01/02/2021
* Votants : 28

de
l ordinaire du lundi 25 janvier 2021
Séance
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON

P
P
P
P
P

P
Véronique DARMAILLACQ P
Pierre HENNEQUIN
P
Thierry POIRIER

Nicolas GUILLAUME

P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Liliane GARNIER
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO

P
P
P
P
P

A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA

P
P
A
P
P

P
P
P

ABSENT :
M. SESBOÜÉ Yves

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

Arrivée de M. GUERARD, Mme PIGEON et M. VILLAESPESA à 20 h 36.
DELIBERATION N° 2
ORGUE – CONVENTION DE SOUSCRIPTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE

Présentation du dossier par Madame Dalisson Sophie – Adjointe à la culture.
Mme Dalisson rappelle que le conseil municipal par délibération n° 89/2020 en date du 2
novembre 2020 a approuvé l’avant-projet de la restauration de l’orgue de l’église Notre dame.
Avant de lancer la consultation des entreprises et la réalisation des travaux, il convient d’établir
un plan de financement.
C’est pourquoi, en concertation avec l’Association des Amis de l’orgue, une réunion en
visioconférence s’est tenue le mercredi 16 décembre 2020 avec la Fondation du Patrimoine
Normandie. Il a été convenu de réaliser une convention de souscription qui permettra une
meilleure mobilisation de tous les acteurs du territoire et d’établir un plan de financement.
Dans cet esprit, Mme Dalisson propose de prendre connaissance du projet de convention de
souscription de la Fondation du Patrimoine Normandie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)


AUTORISE M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er Adjoint de la C.N à signer la
convention de souscription en vue de la restauration de l’orgue de l’église Notre dame
selon le modèle ci-joint annexé.



AUTORISE M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er Adjoint à signer tous les
documents nécessaires au bon aboutissement de cette affaire ;

Dons en ligne possible sur la page dédiée à votre projet :
www.fondation-patrimoine.org/
Consultation des dons : Pour vous permettre de mieux suivre le montant
des dons et la liste des donateurs :
➢ http://publicfondation.bcm-informatique.com
Avec comme identifiants pour cette convention :
➢ N° de souscription =
➢ Mot de passe =

CONVENTION DE SOUSCRIPTION 2021

ENTRE :
La commune de ………………………., sise ……………………………………., représentée par son Maire, M. /
Mme …………………………………., dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée le « MAITRE D’OUVRAGE » ;
ET
La Fondation du patrimoine, ayant son siège social au 23-25 rue Charles Fourier à Paris (75013) et représentée par
sa Déléguée Départementale, Mme Yvette PETIT DECROIX, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée la « FONDATION DU PATRIMOINE » ;

PREAMBULE
Cette convention s’inscrit dans le cadre d’une campagne de souscription qui vise à encourager le mécénat populaire
et le mécénat d’entreprise en faveur de la sauvegarde du patrimoine de proximité.
DANS CE CADRE, LES PARTIES ONT DECIDE D’ARRETER CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Les parties décident de lancer une campagne de mobilisation du mécénat populaire ayant pour objectif de recueillir
des fonds dans le but de restaurer ……………………………, ci-après dénommé le « PROJET ». Le coût des travaux
(nature des travaux) s’élève à …………………… .
ARTICLE 2 : AFFECTATION DES DONS
Tous les fonds recueillis par la souscription nets des frais de gestion mentionnés à l’article 3, sont affectés à l’objet
prévu à l’article 1.
Si le PROJET est abandonné, ou qu’il n’est pas réalisé conformément au dossier présenté par le MAITRE D’OUVRAGE
et tel que validé par la FONDATION DU PATRIMOINE, la présente convention est résiliée de plein droit. Les parties
conviennent alors d’affecter, d’un commun accord, l’ensemble des dons à un autre projet de sauvegarde du
patrimoine. À défaut d’accord entre les parties dans un délai de six mois à compter de la résiliation, il revient à la
FONDATION DU PATRIMOINE de décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons.

Dans le cas où la collecte serait inactive (absence d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai consécutif de
deux ans, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après.
ARTICLE 3 : MODALITES COMPTABLES
Les chèques, recueillis par le MAITRE D’OUVRAGE ou la FONDATION DU PATRIMOINE, sont libellés à l’ordre de
« Fondation du patrimoine – ………………… » et encaissés par la FONDATION DU PATRIMOINE.
Les donateurs peuvent choisir d’effectuer leur don en ligne sur le site internet de la FONDATION DU PATRIMOINE.
La FONDATION DU PATRIMOINE ne peut en aucun cas émettre un reçu fiscal pour un don encaissé par un tiers, même
si celui-ci est reversé ensuite à la FONDATION DU PATRIMOINE.
La FONDATION DU PATRIMOINE s’engage à reverser au MAITRE D’OUVRAGE les sommes ainsi recueillies, nettes des
frais de gestion, en fin de travaux, et sur présentation :
−

−
−

des factures acquittées relatives aux devis présentés initialement. Ces factures doivent être adressées à la
Fondation du patrimoine dans un délai maximal de six mois suivant la réception des travaux et doivent être
certifiées conformes par le Trésor public.
du plan de financement définitif de l’opération,
et d’un jeu de photographies numériques de qualité du bien restauré.

La FONDATION DU PATRIMOINE reverse ces fonds par virement bancaire sur le compte du MAITRE D’OUVRAGE dont
les références sont les suivantes :
IBAN : …………………
Dans le cas où la collecte dépasse la part de financement restant à la charge du MAITRE D’OUVRAGE en fin de
travaux, les parties conviennent d’affecter d’un commun accord l’excédent collecté à un autre projet de sauvegarde
du patrimoine. À défaut d’accord entre les parties dans un délai de six mois, il revient à la FONDATION DU
PATRIMOINE de décider unilatéralement de l’affectation des dons restants.
Les frais de gestion sont évalués forfaitairement à 6% du montant des dons reçus.
ARTICLE 4 : DUREE
La présente convention de souscription est conclue pour une durée maximale de 5 ans à compter de sa signature. À
défaut de renouvellement, la résiliation s’effectue selon les modalités prévues à l’article 12.
En toute hypothèse, la présente convention prend fin avant même l’échéance de ce délai de 5 ans, dès lors que les
travaux soutenus par la FONDATION DU PATRIMOINE et objets des présentes, sont réalisés.
Au contraire, si le projet n’est pas entièrement réalisé à l’approche du terme des cinq ans, les parties peuvent
convenir de signer un avenant prévoyant la prolongation de la présente convention.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION
Les actions de communication mises en œuvre autour de l’opération soutenue dans le cadre de la présente
convention sont déterminées conjointement par la FONDATION DU PATRIMOINE et le MAITRE D’OUVRAGE.
Les parties s’engagent à respecter leur charte graphique respective. À cette fin, toute utilisation des références
(dénomination sociale, marque avec ou sans logo) par l’une ou l’autre des parties sur tout support relatif aux
opérations de communication mentionnées ci-dessus doit être précédée de l’obtention d’un « bon pour accord ».
Le MAITRE D’OUVRAGE assure, à ses frais, l’impression des bons de souscription pour l’opération. Il définit la
maquette ainsi que le contenu de ces documents en accord avec la FONDATION DU PATRIMOINE.

ARTICLE 6 : RELATIONS AVEC LES DONATEURS
La FONDATION DU PATRIMOINE s’engage à remercier les donateurs par courrier individuel et à leur adresser un reçu
fiscal.
La FONDATION DU PATRIMOINE transmet au MAITRE D’OUVRAGE un code d’accès à sa plateforme de gestion des
dons lui permettant d’accéder aux coordonnées des donateurs précisant le montant de leur don, exception faite pour
les donateurs ayant manifesté leur volonté expresse de conserver l’anonymat. L’utilisation de cette liste par le
MAITRE D’OUVRAGE se limite exclusivement à l’envoi d’informations relatives à la réalisation de l’opération objet
de la présente et de remerciements aux donateurs.
Dans le cas où le MAITRE D’OUVRAGE envisage de faire apparaître le nom des donateurs en guise de remerciements,
sur l’édifice restauré ou à tout autre endroit, ou sur tout support rendu public, il lui appartient d’obtenir
préalablement l’accord écrit de chacun des donateurs.
La FONDATION DU PATRIMOINE rappelle au MAITRE D’OUVRAGE que n’ouvrent droit à réduction d’impôt que les
versements effectués sans contrepartie directe ou indirecte pour les donateurs. Ainsi, le MAITRE D’OUVRAGE
s’engage à ne remettre aucune contrepartie aux donateurs, ou bien seulement une contrepartie symbolique ou de
faible valeur. Cette tolérance des contreparties de faible valeur est subordonnée à la condition que la valeur des
biens remis à chaque donateur, au cours d’une même année civile, n’excède pas 25% du montant don, et, pour les
particuliers, 69€.
ARTICLE 7 : REALISATION DU PROJET
Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à informer chaque semestre la FONDATION DU PATRIMOINE de l’état
d’avancement du PROJET.
Le MAITRE D’OUVRAGE doit apporter la preuve que l’opération a reçu un début d’exécution dans les deux ans qui
suivront la signature de la présente convention. Toute prolongation de ce délai doit faire l’objet d’une demande
écrite et motivée à la FONDATION DU PATRIMOINE. À défaut de demande écrite et motivée du MAITRE D’OUVRAGE
dans le mois qui suit un courrier de la FONDATION DU PATRIMOINE, ou si la FONDATION DU PATRIMOINE rejette la
demande qui lui est présentée, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de
l’article 12 ci-après.
Une plaque doit être apposée sur l’édifice restauré afin de porter à la connaissance du public que les travaux de
restauration et de valorisation de l’édifice sont réalisés avec le soutien de la FONDATION DU PATRIMOINE.
Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motifs de la présente convention, doit faire l’objet d’une
déclaration de la part du MAITRE D’OUVRAGE et d’une approbation préalable de la FONDATION DU PATRIMOINE. Si
les modifications envisagées sont validées par la FONDATION DU PATRIMOINE, elles donnent lieu à la rédaction d’un
avenant à la présente convention. Si les modifications envisagées par le MAITRE D’OUVRAGE ne sont pas validées
par la FONDATION DU PATRIMOINE, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions
de l’article 12 ci-après.
ARTICLE 8 : CLAUSE D’EXCLUSIVITE
Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à ne pas mettre en place une campagne de dons en ligne avec un autre partenaire
en faveur du projet qui fait l’objet de cette convention, et ce pendant toute la durée de la souscription menée sous
l’égide de la FONDATION DU PATRIMOINE. En cas de non-respect de cette clause, la présente convention est résiliée
de plein droit conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après.
Cette clause d’exclusivité ne s’applique pas aux plateformes participatives qui auraient conclu un partenariat
national avec la FONDATION DU PATRIMOINE.
ARTICLE 9 : CESSION DES DROITS D’AUTEUR SUR LES PHOTOGRAPHIES DU MAITRE D’OUVRAGE
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Le MAITRE D’OUVRAGE cède à la FONDATION DU PATRIMOINE, gracieusement et irrévocablement, ses droits
patrimoniaux d’auteur, sur toutes les photographies relatives au projet soutenu, pour toute la durée légale de
protection par le droit d’auteur et pour le monde entier, et ce, sans limitation du nombre d’exemplaires, de tirages,
de diffusion, de rediffusion ou d’utilisation.
Cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d’information, de sensibilisation et de
communication pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine réalisées par les parties à la présente convention.
Cette cession inclut notamment les droits d’exploitation, de reproduction, de diffusion, de représentation,
d’adaptation et de transformation des photographies du projet soutenu par la présente convention.
Le MAITRE D’OUVRAGE garantit qu’il est titulaire de l’ensemble des droits d’auteur patrimoniaux afférents auxdites
photographies et qu’il a obtenu, le cas échant, les autorisations concernant le droit à l’image des personnes
apparaissant sur les photographies de sorte qu’il peut en concéder les droits d’exploitation à la FONDATION DU
PATRIMOINE.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE
La responsabilité de la Fondation du patrimoine ne pourra être engagée pour tout accident, sinistre ou litige
intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des opérations qui font l’objet de la présente convention.
Le MAITRE D’OUVRAGE prendra toutes les assurances et garanties nécessaires à la couverture des risques relatifs à
l’opération.
ARTICLE 11 : MODIFICATION
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant ayant reçu l’accord des deux parties.
ARTICLE 12 : RESILIATION
En cas d’inexécution, par l’une ou l’autre des parties, de l’une des obligations ou clauses prévues à la présente
convention, celle-ci est résiliée de plein droit, après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception restée
sans réponse pendant un délai de 15 jours.
Les fonds collectés sont alors reversés au MAITRE D’OUVRAGE sur présentation des factures déjà acquittées et
relatives aux devis validés par la FONDATION DU PATRIMOINE. Si aucune facture n’a encore été acquittée au moment
de la résiliation, ou en cas de reliquat, les fonds sont reversés d’un commun accord entre les parties à un autre projet
de sauvegarde du patrimoine. À défaut d’accord entre les parties dans un délai de six mois à compter de la résiliation,
il revient à la FONDATION DU PATRIMOINE de décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons.
ARTICLE 13 : LITIGES ET LEURS REGLEMENTS
Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l’amiable, tout litige qui résulte de l’exécution ou de
l’interprétation de la présente convention.
Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois fait l’objet d’une tentative de médiation
conventionnelle avant d’être soumis aux juridictions compétentes.
Fait en deux exemplaires à Caen, le ……………..

Pour la FONDATION DU PATRIMOINE
La Déléguée Départementale
Mme Yvette PETIT DECROIX

Pour le MAITRE D’OUVRAGE
La Maire de …………………………….
M. / Mme …………………………

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 3
APPROBATION DE L’ETUDE DIAGNOSTIQUE EAU PLUVIALE (E.P) & EAU USÉE (E.U)

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

Date Notification : 01/02/2021
* Votants : 28

Séance ordinaire du lundi 25 janvier 2021
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON
Thierry POIRIER
Véronique DARMAILLACQ
Pierre HENNEQUIN

P
P
P
P
P
P
P
P

Nicolas GUILLAUME

P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Liliane GARNIER
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO

P
P
P
P
P

A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA

P
P
A
P
P

P
P
P

ABSENT :
M. SESBOÜÉ Yves
Madame Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N° 3
APPROBATION DE L’ETUDE DIAGNOSTIQUE EAU PLUVIALE (E.P) & EAU USÉE (E.U)

Présentation du dossier par M. Nicolas Guillaume – Maire délégué de Rouffigny.
M. Nicolas rappelle que corrélativement à la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre pour la
construction d’une nouvelle station d’épuration, la police des eaux a souhaité qu’une étude
diagnostique du système d’assainissement des eaux usées et pluviales soit réalisée.
En effet, le volume des eaux parasites permanentes représente plus de 50 % de l’ensemble des
volumes collectées et le volume des eaux claires météoriques représente plus de 30 % des volumes
collectés par temps de pluie. Il était nécessaire de localiser les dysfonctionnements pour envisager
les travaux nécessaires à un bon fonctionnement de la future station d’épuration.
La mission diagnostique a débuté le 14 mars 2018 et vient de s’achever en novembre 2020 par la
remise d’un rapport conclusif à l’issue de la dernière phase de l’étude.
Une réunion de la commission des travaux s’est tenue le jeudi 7 janvier 2021.
M. Nicolas invite à prendre connaissance du rapport du Cabinet Egis de la phase 5 et du programme
de travaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)



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



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



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



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

Compte rendu de la Commission Travaux
Jeudi 7 janvier 2021

Noms

Prénoms

1
2
3
4
5
6
7
8
9

M. Lemaître
M. Langelier
M. Mette
M. Peloso
M. Lecot
M. Sesboué
M. Guérard
M. Deschênes
M. Botte

Philippe
Francis
Christian
Damien
Benoit
Yves
Gilles
Jérôme
Michel

10
11
12
13

M. Durel
M. Renard
M. Carpentier
M. Selmi

Nicolas
Guillaume
Nicolas
Béchir

14
15

Mme Lefevre
Mme Pellen

Cécile
Natanaëlle

Qualité

Présents

Le Maire de la C.N VLP-R
4ième Adjoint de la C.N
Conseiller Municipal Délégué C.N
Conseiller Municipal C.N
Conseiller Municipal C.N
Conseiller Municipal C.N
Conseiller Municipal C.N
D.G.S de la C.N
Directeur Ingénierie et Commande
Publique de la C.N
Responsable du Service AEP & EU
Agent du Service AEP & EU
Responsable Pôle Etudes - EGIS
Directeur IC Eau Environnement AMO
Agence de l’eau Seine Normandie
DDTM Manche

X
X
X
X
X

Absents

Excusés

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Présentation du diagnostic des eaux usées et pluviales
La commission a pris connaissance des conclusions du diagnostic des eaux usées et pluviales par M. Carpentier
Nicolas du cabinet Egis selon le document ci-joint annexé.
Ce document se décompose de 8 actions, à savoir :
* Action 1 : Construction de la nouvelle station d’épuration Il est nécessaire parallèlement de cette construction de réduire 40 % des eaux claires parasites permanentes et de
30 % de la surface active.
Budget : 4 M € H.T.
* Action 2 : Réduction des apports des eaux claires parasites Le coût est estimé entre 1,1 M€ H.T à 1,5 M€ H.T selon la méthode employée. L’agence de l’eau interviendra à
hauteur de 40 % sur les travaux (selon le prix plafond) avec en plus une avance forfaitaire remboursable de 20 %.
Ces travaux ne sont pas éligibles au financement du plan de relance par l’Agence de l’eau.
* Action 3 : Fiabilisation des ouvrages de transfert –
Une déviation des eaux usées serait réalisée vers les deux postes de refoulement du reculé et de Pierre Guérin afin
de soulager le poste de l’hôpital.
Budget : 0,25 M € H.T.
* Action 4 : Réduction des déversements au milieu naturel –
Le contrôle des branchements sera aidé par l’Agence de l’eau à hauteur 50 % et les travaux seront pris en charge
à hauteur de 3 000 €/branchements à condition qu’ils soient réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique.
Budget : 0,15 M € H.T.
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* Action 5 : Points Noirs
Ces travaux concernent la rue Robert Schuman et pour le moment fixés en priorité 3.
Budget : 0,1 M € H.T.
* Action 6 : Mise en conformité réglementaire
Il s’agit de mettre en œuvre l’ensemble des exigences de l’arrêté réglementaire du 31 juillet 2020.
Budget : 0,133 M € H.T.
* Action 7 : Bilan de zonage –
Les extensions de raccordement sont recensées sur le secteur de la Vierge de la Croix et de la Fontaine Minérale.
Il s’agit d’une priorité 3.
Budget : 0,157 M € H.T.
* Action 8 : Travaux sur le pluvial –
Il est précisé qu’il a été constaté un bon état général du réseau d’eau pluviale. Il convient cependant de réaliser
des réfections sur les 3 secteurs suivants pour une protection sur 10 ans :
Rue du Pont de la voie de la Liberté (route d’Avranches),
Route de Caen,
Rue du Pavé,
Budget : 0,2 M € H.T.
M. le Maire informe la commission des travaux qu’il convient d’engager les travaux rapidement et d’accélérer le
projet de construction de la nouvelle station d’épuration.
Les priorités 1 et 2 doivent être réaliser avant la fin du mandat.
Budget priorité 1 : 2,665 M € H.T.
Budget priorité 2 : 2,825 M € H.T.
Pour respecter le planning prévisionnel et commencer les travaux avant la fin 2021, il est demandé :
De lancer une consultation AMO pour le choix de la maîtrise d’œuvre pour réaliser les travaux de réseaux
E.U,
De déposer le permis de construire et de lancer l’appel public à la concurrence de la nouvelle STEP
rapidement,
De valider le diagnostic E.U & E.P et d’approuver le planning de hiérarchisation en conseil municipal dans
sa séance du 25 janvier 2021,
L’ordre du jour étant épuisé la séance de la commission est levée à 16 h 15.
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RAPPEL DU CONTEXTE
• Station d’épuration vieillissante

• Présence de nombreux points de déversements
(trop plein PR, réseaux et regards mixtes)
• Contraintes exploitation avec des réseaux sous
domaine privé

• Problème de réseau très profond et en très mauvais
état
• Apports très importants d’ECPP (jusqu’à 70%)

• Surface active de 7 ha provoquant mise en charge
et déversement (notamment amont PR Hopital)
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PROGRAMME DE TRAVAUX – PARTIE EU
Action 1 : Travaux sur le système de traitement (en cours)
Action 2 : Réduction des apports d’eaux parasites
Action 3 : Travaux sur les ouvrages de transfert et
restructuration de la collecte
Action 4 : Réduction des déversements au milieu naturel

Action 5 : Travaux divers (point noir identifié lors de
l’étude)
Action 6 : Mise en conformité réglementaire
(autosurveillance, diagnostic permanent,…)
Action 7 : Travaux d’extension de la zone de collecte
(zonage EU)

Action 8 : Travaux sur la partie pluviale
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ACTION 1: STATION D’ÉPURATION
• Capacité future : 7 000 EH
• Montant des travaux = 4 M €HT
• Hypothèse de dimensionnement:

•
•

Réduction de 40% des ECPP (ECPP résiduel = 646 m3/j)
Réduction de la surface active de 30% (7ha > 4,9 ha)
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ACTION 2 – RÉDUCTION DES APPORTS D’ECPP
• 81% des ECPP sur 3,6 km de réseau (très localisé)
• 3 bassins sensibles:

•
•
•

BC1: amont STEP

BC2: Résidence Mesnil et rue des Quais
BC6: Résidence Eugène le Mouel
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ACTION 2 – RÉDUCTION DES APPORTS D’ECPP
• Proposition de travaux sur
8 tronçons
• Près de 2,5 km de réseau à
reprendre
(soit 8% des réseaux)

• Coût estimé: 1,5 M€HT
(si remplacement max)

• Coût optimisé à 1,1 M€HT
(réhabilitation)
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ACTION 2 – RÉDUCTION DES APPORTS D’ECPP
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ACTION 2 – RÉDUCTION DES APPORTS D’ECPP
Actuel

après Priorité 1
(3 ans)

après Priorité 2
(3 ans)

après Priorité 3
(1an)

ECPP Nappe très haute

985 m3/j

985 m3/an

775 m3/j

548 m3/j

Dégradation latente des
réseaux – vieillissement
(+2% d’ECPP /an)

+20 m3/j /an

15 m3/j /an x 3
= 45 m3/j

10 m3/j an x 3
= 30 m3/j

10 m3/j

-275 m3/j

-257 m3/j

-23 m3/j

1 005 m3/j

775 m3/j
(-23%)

548 m3/j
(-54%)

535 m3/j
(-53%)

415 m3/j

415 m3/j

415 m3/j

415 m3/j

1 420 m3/j

1 190 m3/j

963 m3/j

950 m3/j

70%

65%

57%

56 %

Gain escompté
TOTAL ECPP
(nappe très haute)
Sanitaire
TOTAL Temps sec – Nappe
très haute (Sanitaire + ECPP)
% ECPP Nappe très haute

•

Rappel objectif dimensionnement STEP: ECPP résiduel = 646 m3/j
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ACTION 3 – FIABILISATION DES OUVRAGES DE
TRANSFERT

•

Les PR à l’aval ont des temps de fonctionnement importants en période
de nappe haute

•

Restructuration collecte proposée pour soulager PR Hôpital, permettre
travaux rue des Mouliniers à faible profondeur et valoriser les bassins
stockage restitution des PR Guérin et PR Reculé
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ACTION 3 – FIABILISATION DES OUVRAGES DE
TRANSFERT
• Restructuration collecte
proposée pour :

•

soulager PR Hôpital équipé
d’un trop plein et les réseaux
à l’amont (rue des quais),

•

permettre travaux rue des
Mouliniers à faible profondeur

•

valoriser les bassins stockage
restitution des PR Guérin et PR
Reculé
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ACTION 3 – FIABILISATION DES OUVRAGES DE
TRANSFERT
• Travaux préalable Rue des
Mouliniers (réseau effondré à 5-6 m de
profondeur)

•

Inversement pente collecteur
pour collecte vers PR Reculé (94
k€)

•

Augmentation capacité
pompage à 35 m3/h et reprise
canalisation refoulement sur 140
ml (52 k€)

•

PR Guérin: nouvelle canalisation
refoulement débouchant sur
débouché refoulement PR
Hôpital + suppression DO3 (84 k€)

A terme, les PR Hopital et Guérin
auront les mêmes apports
Suppression des DO5, DO2 et DO3
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ACTION 4 – RÉDUCTION DES DÉVERSEMENTS AU
MILIEU NATUREL

• Regards mixtes (réseau EU surplombant réseau EP) = 13 unités à condamner

• Bassin de collecte avec ratio Surface active importante > liés aux
Regards mixtes ?(réduction de l’ordre de 0,7 ha supposée si déconnexion)
• Travaux de réhabilitation > réduction des surfaces actives de 0,7 ha
• Contrôle branchement:

•
•
•

Essais fumigènes / contrôles branchement = 0,3 ha
Visites industrielles = 0,1 ha (atelier du Cuivre)
Poursuite campagne contrôle branchement : en amont BC1 (400 logements) /
BC2 (380 logements) / BC4 (105 abonnés) > objectifs = 0,9 ha

• Déversoir d’orage à condamner
 A court terme :

DO4, DO8, DO7 et DO2

 A moyen terme:

DO5 (déjà condamné) et DO2

 A long terme :

DO6 (mais nécessite une réduction des surface active à l’amont)
13

ACTION 4 – RÉDUCTION DES DÉVERSEMENTS AU
MILIEU NATUREL
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ACTION 5 – POINTS NOIRS
• Réseau sous domaine privé –
Rue Robert Schuman

•

Contre pente suspectée

•

Solution 1 : création d’un poste
de refoulement pour 50 log.
(étude faisa à prévoir
avec visites domiciliaires)
•

•

Coût = 108 k€

Solution 2 : réhabilitation réseau
•

Coût = 114 k€
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ACTION 6 – MISE EN CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
• Arrêté d’autorisation rejet: pluie 6 mois 3h (14 mm)
• Arrêté du 31 juillet 2021 (remplaçant l’arrêté du 21 juillet 2015):

•

Analyse du risque de défaillance pour la nouvelle STEP et le système de collecte
(avant 31/12/2023)

•
•

Diagnostic périodique tous les 10 ans > prochain: 2031
Diagnostic permanent:
•

Mise en place du diagnostic (définition outil (indicateurs) et moyens à mettre en œuvre
(métrologie,…) + analyse retrospective durant les 10 prochaines années

•
•
•

Objectif: vérification de l’atteinte des taux de réduction des eaux parasites
Préconisation de suivi en autosurveillance des PR Hôpital et PR Guérin
Inspection préventive des réseaux (ITV) + renouvellement réseau (0,5 %/an)

•

Mise en place d’un règlement d’assainissement

•

Mise en place d’un manuel d’autosurveillance

• Arrêté RSDE : non concerné car inférieur à 10 000 EH
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ACTION 7 - BILAN ZONAGE
INVESTISSEMENT
Secteur

Route de la
Lande
d’Airou

Village de
Fontenay

Vierge de la
Croix

La
Martinière

Nombre
d’unités

Solution

EXPLOITATION

Coûts

Coûts

Coûts

Coûts

totaux

/ EB

totaux

/ EB

1 (non collectif)

158 700

10 600

3 150

210

2 (collectif)

279 500

14 700

4 770

320

1 (non collectif)

85 170

11 770

1 470

210

2 (collectif)

166 750

13 900

3 800

550

1 (non collectif)

69 440

13 890

1 050

210

2 (collectif)

86 160

10 800

360

70

1 (non collectif)

36 640

12 210

630

210

2 (collectif)

97 400

16 200

200

70

15 +2 ext +
4 PU

7 + 5 PU

5 + 3 PU

3 + 3 PU
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ACTION 7 - BILAN ZONAGE
Chemin des
Gens de
Bataille

Les Monts
Sarcelles

Champ Cul
d’Orge

Rue de la
Fontaine
Minérale

La Pilière

La Davières

1 (non collectif)

29 100

14 550

420

210

2 (collectif)

87 800

6 800

360

70

1 (non collectif)

24 330

12 170

420

210

2 (collectif)

57 080

14 300

170

90

1 (non collectif)

40 080

13 360

1 900

640

2 (collectif)

63 100

21 000

1 700

560

1 (non collectif)

74 730

12 460

1 260

210

2 (collectif)

74 550

12 420

790

130

1 (non collectif)

106 730

8 900

2 520

210

2 (collectif)

240 730

16 000

680

60

1 (non collectif)

44 630

8 900

680

140

2 (collectif)

197 860

22 000

4 750

950

2 + 5 ext +
6 PU ext

2 + 2 ext

3

6

12 + 3PU

5
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ACTION 7 - BILAN ZONAGE
L’étude de zonage a montré un intérêt à raccorder :
•

le secteur de la Vierge de la Croix (5 logements + 3 perspectives
d’urbanisation)

•

le secteur de la Fontaine Minérale (6 logements)

soit un raccordement potentiel de près de 11 + 3 = 14 logements à
terme (coût = 160 k€)
Pour les autres secteurs, les couts sont supérieurs à la mise en place
d’un assainissement collectif.
Pour certains, ils sont relativement intéressant, mais principalement
pour raccorder des logements de communes extérieures.
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ACTION 8 – TRAVAUX SUR LE PLUVIAL
Modélisation réalisée / Découpage en 37 bassins versants /
3 pluies testées: 2, 10 et 30 ans
Diagnostic hydraulique:
Etat

Conduites (%)

Mise en charge par insuffisance capacitaire

3,5 %

Mise en charge par influence aval

5,8 %

80% < Etat de mise en charge < 100%

2,9 %

50% Etat de mise en charge < 80%
Etat de mise en charge < 50%

17,9 %
70,0 %

Etat

Conduites (%)

Mise en charge par insuffisance capacitaire

6,7 %

Mise en charge par influence aval

8,6 %

80% < Etat de mise en charge < 100%

7,3 %

50% Etat de mise en charge < 80%
Etat de mise en charge < 50%

16,6 %
60,7 %

Etat

Conduites (%)

Mise en charge par insuffisance capacitaire

12,8 %

Mise en charge par influence aval

13,4 %

80% < Etat de mise en charge < 100%

6,4 %

50% Etat de mise en charge < 80%
Etat de mise en charge < 50%

15,3 %
52,1 %

T = 2 ans

(6 regards sujets à débordement > V = 150 m3)

T = 10 ans

(20 regards sujets à débordement > V = 700 m3)

T = 30 ans

(25 regards sujets à débordement > V = 1 800 m3)
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ACTION 8 – TRAVAUX SUR LE PLUVIAL
Rue du point de Voie de Liberté
DN500
(180 ml)
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ACTION 8 – TRAVAUX SUR LE PLUVIAL
Rue de Caen
DN600 (60 ml)
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ACTION 8 – TRAVAUX SUR LE PLUVIAL
Rue de Pavé
DN600 (60 ml)
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ACTION 8 – TRAVAUX SUR LE PLUVIAL
Solutions:

Rue du Pont
de la Voie de
Liberté

Volume
Solution
débordé pour technique
T = 10 ans
105 m3
DN500 sur 180 ml

DN500 sur 275 ml
DN600 sur 135 ml
Rue de Caen

Rue du Pavé

241 m3

200 m3

DN500 sur 170 ml
(solution 1)
DN500 sur 60 ml
(solution 2)
DN400 sur 205 ml

DN400 sur 170 ml+
DN500 sur 35 ml
TOTAL
Préconisé EGIS

Cout travaux pour Cout travaux pour
protection protection Pluie 10 ans
Pluie 30 ans
82 800 €HT
Insuffisant
(47 m3 de
débordement)
219 700 €HT

87 975 €HT

87 975 €HT

35 500 €HT

35 500 €HT

82 600 €HT

Insuffisant
(25 m3 de
débordement)
84 600 €HT

200 900 €HT
559 500 €HT
202 900 €HT
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SYNTHÈSE PROGRAMME
Actions

Montant des travaux

Répartition

Action 1 :
Travaux sur le système de traitement

4 000 k€

59%

Action 2 :
Réduction des apports d’eaux parasites

1 054 k€

15%

Action 3 :
Travaux sur les ouvrages de transfert / restructuration
collecte

250 k€

4%

Action 4 :
Réduction des apports de surface actives

147 k€

2%

Action 5 :
Travaux divers (points noirs)

108 k€

2%

Action 6 :
Mise en conformité réglementaire (autosurveillance,
diagnostic permanent,…)

133 k€

2%

750 k€
157 k€

11%
2%%

203 k€

3%

6 602 k€
203 k€
6 805 k€

97%
3%
100%

Gestion du système de collecte (renouvellement –
0,5%/an)
Action 7 :
Extension de la zone de collecte
Action 8 :
Travaux sur la partie pluviale

EU
EP
TOTAL

Commentaire

Travaux lancés en 2021
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HIERARCHISATION

Priorité 1 = 2,665M€
Priorité 2 = 2,825 M€
Priorité 3 = 0,602 M€
Priorité 4 = 0,833 M€
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AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210127-876-DE

Réception par le Préfet : 27-01-2021
Publication le : 27-01-2021

CONTACT
Nicolas CARPENTIER
| Directeur de projet
| 06.23.02.83.73

Tudal MERCIER
| Chargé d’études
| 06.73.98.20.50

www.egis.fr
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 4
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN JARDIN AU PUSSOIR FIDELE

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

Date Notification : 01/02/2021
* Votants : 28

Séance ordinaire du lundi 25 janvier 2021
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON
Thierry POIRIER
Véronique DARMAILLACQ
Pierre HENNEQUIN

P
P
P
P
P
P
P
P

Nicolas GUILLAUME

P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Liliane GARNIER
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO

P
P
P
P
P

A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA

P
P
A
P
P

P
P
P

ABSENT :
M. SESBOÜÉ Yves
Madame Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N° 4
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN JARDIN AU PUSSOIR FIDELE

M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à signer une convention d’occupation du
domaine public à titre gratuit avec l’Association Potabief pour l’occupation de l’espace
actuellement enherbé situé place du Pussoir Fidèle afin de mettre en œuvre un projet de jardin
partagé et convivial en centre-ville.
Il invite à prendre connaissance du document ci-joint annexé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)


AUTORISE M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er Adjoint de la C.N à signer une
convention d’occupation du domaine public à titre gratuit avec l’Association Potabief
pour l’occupation de l’espace actuellement enherbé situé place du Pussoir Fidèle afin de
mettre en œuvre un projet de jardin partagé et convivial en centre-ville ;



AUTORISE M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er Adjoint à signer tous les
documents nécessaires au bon aboutissement de cette affaire ;

Le Potabief

Un jardin partagé et convivial en plein centre ville

Plan
●

Introduction

●

L’association

●

Qui ? Où ? Quand ?

●

Calendrier,

●

Quelles aides ?

L’origine du « potabief » ?
des habitants du quartier qui souhaitaient ré-embellir la place...

L’origine du « potabief » ?
●

●

●

●

Des habitants du quartier soucieux de leur environnement
Un défi partagé : créer une association qui pourrait permettre à
tous de profiter d’un jardin potager en ville,
Fruit d’une discussion avec la mairie → projet accueilli
favorablement,
Boosté pas les pluies de juillet !!!

Végétalisation des villes

●

●

●

●

●

Démarche de développement durable
Terrain d’expérimentation pour des pratiques respectueuses de
l’environnement,
Participe au maintien de la biodiversité en milieu urbain et au
développement d’une présence végétale dans la ville,
Jardin collectif sans parcelle privative,
Géré par association (statuts * & charte définissant un règlement
intérieur)
* Association loi 1901

Lien entre les habitants

●

Favoriser les échanges entre les habitants d’un même
quartier,

●

Echanges Multi générationnels !!!

●

Journée d’échanges de bonnes pratiques (troc / semis / etc...)

●

Journée à visée pédagogique pour les Ecoles

●

Inciter d’autres quartiers à faire de même !

Les objectifs de l’association
- Création d’un jardin partagé et animalier : poulailler / potager / plantes
aromatiques / compost
- produire et cultiver ensemble en favorisant l’échange de savoirs
- réinvestir l’espace vert afin de dynamiser le vivre ensemble : espace de convivialité
- réduire la quantité de déchets verts ( poulailler & compost)
- sensibiliser au jardinage écologique
- renforcer les liens sociaux et inter-générationnels dans la convivialité
- organisation de manifestations ponctuelles

Les statuts / une charte et une
équipe

Le bureau

●

Alice Gourbin – Présidente

●

Laurent David – Vice président

●

Xavier Lebouteiller - Trésorier

●

Nathalie Aupetit – Vice trésorière

●

Delphine Saltet – Secrétaire

D’autres membres actifs
Père Bruno, Jérémy, Corinne, Olivier, Jean et Claudine, Bertrand et
Nathalie (Le Pussoir), Olivier et Brigitte
Adultes membres : 15 + 4 (qui se sont dits intéressés)
Les enfants : 7

Le projet
en image

Le projet
en image

Les plans / les rendus

Un autre rendu

Les ressources ….

Les ressources ….

Les ressources ….

Jean le bricoleur

Notre calendrier….
1. Discuter / Se mettre d’accord entre habitants du quartiers : OK

2. Monter l’association : OK
3. Rencontre avec la mairie : en cours
4. Préparation du site:
●

Préparation du terrain (plastique,
bloc béton de la balançoire) (aide mairie ?)

●

Agencer les îlots (Potabief)

●

Terre Végétale (aide mairie ?)

●

Clôture (aide mairie ?)

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210127-877-DE

Réception par le Préfet : 27-01-2021
Publication le : 27-01-2021

Quelques questions….
●

Point d’eau ?

●

Si nettoyage du Bief … pas d’accès par le jardin ?

●

Dossier subvention ?

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 5
CREANCES ETEINTES

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

Date Notification : 01/02/2021
* Votants : 28

Séance ordinaire du lundi 25 janvier 2021
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON
Thierry POIRIER
Véronique DARMAILLACQ
Pierre HENNEQUIN

P
P
P
P
P
P
P
P

Nicolas GUILLAUME

P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Liliane GARNIER
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO

P
P
P
P
P

A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA

P
P
A
P
P

P
P
P

ABSENT :
M. SESBOÜÉ Yves
Madame Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N° 5
CREANCES ETEINTES

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des créances éteintes en raison de
l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances
suivantes :
Référence TITRE
Pièce jointe n° 1

Budget
Commune
536,26 €

Budget Eau
140,60 €

Budget
Assainissement
83,88 €

Total
760, 74 €

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


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

Référence TITRE
Pièce jointe n° 1



Budget
Commune
536,26 €

Budget Eau
140,60 €

Budget
Assainissement
83,88 €

Total
760, 74 €

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

Pièce jointe n°1

HL_RV103
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, le

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRES. VILLEDIEU-PERCY
1 RUE DE LA POSTE BP44
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

TRES. VILLEDIEU-PERCY
1 RUE DE LA POSTE BP44
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

Affaire suivie par Mme Evelyne FOLLAIN
Téléphone : 02 33 61 01 12
Télécopie :
Mel: t050037@dgfip.finances.gouv.fr

N/REF : 3233088792

BORDEREAU DE SITUATION
DES PRODUITS LOCAUX NON SOLDES DUS A LA TRESORERIE
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-après la situation de votre compte, arrêtée à la date du 21/12/2020.
Le montant total dû s'élève à 760.74 €.
REFERENCES
Exercice N°piece/acte

Date

SITUATION COMPTABLE
Sommes dues
(Ppal et frais)

Objet

Recouvrements

Reste dû
(Ppal et frais)

Dont frais
restant dus

BC 10000 - VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
2013-TTAXE LOCALE 2013 SUR LA PUBLIC ITE
06/12/2013 EXTERIEURE ENSEIGNES PAN
702200000632-

550,50

550,50

201418/02/2014 Lettre de relance standard
11473790032-

550,50

17/12/2020 Chèque bancaire

14,24

536,26

Total 2013 - T-702200000632

550,50

14,24

536,26

0,00

Total 2013

550,50

14,24

536,26

0,00

Total BC 10000

550,50

14,24

536,26

BC 10002 - SERVICE EAU DE VILLEDIEU
2013-T25/11/2013 V7505
75789340032-1

28,26

28,26

2013-T25/11/2013 V7505
75789340032-3

1,68

29,94

201411/03/2014 Lettre de relance standard
11503470032-

29,94
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REFERENCES
Exercice N°piece/acte

Date

SITUATION COMPTABLE
Sommes dues
(Ppal et frais)

Objet

17/12/2020 Chèque bancaire

Recouvrements

Reste dû
(Ppal et frais)

0,78

29,16

Dont frais
restant dus

Total 2013 - T-75789340032

29,94

0,78

29,16

0,00

Total 2013

29,94

0,78

29,16

0,00

2014-T30/04/2014 FRE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EAU
702600000015-

57,65

57,65

2014-T30/04/2014 FRE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EAU
702600000015-

3,60

61,25

2014-T30/04/2014 FRE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EAU
702600000015-

1,70

62,95

17/12/2020 Chèque bancaire
Total 2014 - T-702600000015

62,95

1,63

61,32

1,63

61,32

2014-T18/11/2014 V5268
75778980032-2

35,63

35,63

2014-T18/11/2014 V5268
75778980032-3

0,72

36,35

201518/02/2015 Lettre de relance standard
11491400032-

0,00

36,35

17/12/2020 Chèque bancaire

0,06

36,29

Total 2014 - T-75778980032

36,35

0,06

36,29

0,00

Total 2014

99,30

1,69

97,61

0,00

2015-T11/05/2015 V2299
75778250032-2

13,66

13,66

2015-T11/05/2015 V2299
75778250032-3

0,24

13,90

2015-T11/05/2015 V2299
75778250032-4

0,30

14,20

201530/07/2015 Lettre de relance standard
11489140032-

14,20

17/12/2020 Chèque bancaire

0,37

13,83

Total 2015 - T-75778250032

14,20

0,37

13,83

0,00

Total 2015

14,20

0,37

13,83

0,00

Total BC 10002

143,44

2,84

140,60

BC 10003 - SERVICE ASST VILLEDIEU
2013-T25/11/2013 VE7505
75749130032-2

11,84

11,84

2013-T25/11/2013 VE7505
75749130032-4

2,10

13,94
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REFERENCES
Exercice N°piece/acte

Date

SITUATION COMPTABLE
Sommes dues
(Ppal et frais)

Objet

Recouvrements

201411/03/2014 Lettre de relance standard
11458680032-

Reste dû
(Ppal et frais)

Dont frais
restant dus

13,94

17/12/2020 Chèque bancaire

0,36

13,58

Total 2013 - T-75749130032

13,94

0,36

13,58

0,00

Total 2013

13,94

0,36

13,58

0,00

2014-TFRE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
30/04/2014 ASSAINISSEMENT
702500000013-

26,52

26,52

2014-TFRE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
30/04/2014 ASSAINISSEMENT
702500000013-

4,50

31,02

17/12/2020 Chèque bancaire
Total 2014 - T-702500000013
2014-T18/11/2014 VE5268
75758270032-1

31,02

0,80

30,22

0,80

30,22

20,64

0,00

20,64

201504/03/2015 Lettre de relance standard
11468470032-

20,64

17/12/2020 Chèque bancaire

0,53

20,11

Total 2014 - T-75758270032

20,64

0,53

20,11

0,00

Total 2014

51,66

1,33

50,33

0,00

2015-T11/05/2015 VE2299
75753770032-1

20,50

20,50

201530/07/2015 Lettre de relance standard
11463820032-

20,50

17/12/2020 Chèque bancaire

0,53

19,97

Total 2015 - T-75753770032

20,50

0,53

19,97

0,00

Total 2015

20,50

0,53

19,97

0,00

Total BC 10003

86,10

2,22

TOTAL GENERAL RESTANT DU

83,88

760,74
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AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210127-872-DE

Réception par le Préfet : 27-01-2021
Publication le : 27-01-2021

DETAIL DES RECOUVREMENTS
Mode de règlement

Informations diverses

Date

Montant

Budget

Exercice/pièce

Chèque bancaire

17/12/20

14,24

10000 2013-T-702200000632

Chèque bancaire

17/12/20

0,06

10002 2014-T-75778980032

Chèque bancaire

17/12/20

0,37

10002 2015-T-75778250032

Chèque bancaire

17/12/20

0,78

10002 2013-T-75789340032

Chèque bancaire

17/12/20

1,63

10002 2014-T-702600000015

Chèque bancaire

17/12/20

0,36

10003 2013-T-75749130032

Chèque bancaire

17/12/20

0,53

10003 2015-T-75753770032

Chèque bancaire

17/12/20

0,53

10003 2014-T-75758270032

Chèque bancaire

17/12/20

0,80

10003 2014-T-702500000013

19,30

Sous-total Chèque bancaire

Total des recouvrements

19,30

Le comptable public

MOTUS Véronique

Page 4/4

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 6
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 112/2020 – AFFECTATIONS DE CREDITS AVANT
VOTE DU B.P 2021
Date de la convocation : 18/01/2021 Date d’Affichage : 01/02/21 au 22/02/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 28

Date Notification : 01/02/2021
* Votants : 28

Séance ordinaire du lundi 25 janvier 2021
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON
Thierry POIRIER
Véronique DARMAILLACQ
Pierre HENNEQUIN

P
P
P
P
P
P
P
P

Nicolas GUILLAUME

P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Liliane GARNIER
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO

P
P
P
P
P

A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA

P
P
A
P
P

P
P
P

ABSENT :
M. SESBOÜÉ Yves
Madame Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N° 6
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 112/2020 – AFFECTATIONS DE CREDITS AVANT
VOTE DU B.P 2021
M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à modifier la délibération n° 112/2020 portant
affectation de crédits par anticipation du vote des Budgets Primitif – Commune – Eau –
Assainissement de l’exercice 2021 les dépenses d’investissements dans la limite du quart des
crédits ouverts au Budget Primitif – Commune – Eau – Assainissement de l’exercice 2020, selon les
tableaux ci-joint annexés.

DM PAR ANTICIPATION DU VOTE DES BUDGETS 2021
COMMUNE (TTC)
BP 2020 (+
reports)
571 €
0€
571 €
0€

DM 1
+ 4 491 €
+ 3 140 €
+ 1 351 €
+ 43 505 €

0€
0€

+ 8 505 €
+ 35 000 €

175 579 €

+ 42 109 €

Art 2111
Art 2112
Art 2118
Art 21534
Art 21571
Art 21578
Art 2158
Art 2161
Art 2182
Art 2183
Art 2184
Art 2188

400 €
800 €
0€
28 000 €
0€
10 283,00 €
0€
19 060 €

+0€
+ 300 €

16 498 €
35 961 €
64 577 €

+ 7 234 €
+ 3 792 €
+ 6 380 €

Chap 23

2 312 961 €

+ 822 571 €

Art 2313

1 844 695 €

+ 653 057 €

Art 2315
TOTAL

468 266 €
2 489 111 €

+ 169 514 €
912 676 €

Chap 20
Art 2031
Art 2051
Chap 204
Art
2041512
Art 20422
Chap 21

DM 2
+ 735 €

DM 3
+0€

DM 4
+ 140 €

+ 735 €
+0€

+0€

+ 140 €
+0€

+ 97 575
€ + 5 175 € + 52 194 €
+ 83 500
€
+ 200 €
+ 400 €
+ 400 €
+ 2 600 €

+0€
+ 6 026 €
+ 16 802 € + 7 420 €
+ 1 575 €
+ 5 540 € + 1 520 €
+ 225 €

+ 34 300 €
+ 6 065 €

TOTAL
BP + DM
+ 5 937 €
+ 3 140 €
+ 2 797 €
+ 43 505 €

Affectation
par
anticipation
BP 2021
1 484 €
785 €
699 €
10 876 €

+ 8 505 €
+ 35 000 €

2 126 €
8 750 €

+ 372 632 €

93 156 €

+ 84 100 €
+ 1 500 €
+ 400 €
+ 30 600 €
+ 6 026 €
+ 34 505 €
+ 1 575 €
+ 26 120 €
+ 34 300 €
+ 30 022 €
+ 39 753 €
+ 83 731 €

21 025 €
375 €
100 €
7 650 €
1 506 €
8 626 €
393 €
6 530 €
8 575 €
7 505 €
9 938 €
20 932 €

+ 890 € + 3 655 € + 8 229 €
+ 26 280 - 60 213
€
€ + 45 375 € + 3 146 974 €
+ 10 155 - 104 834
€
€
+ 2 403 073 €
+ 16 125 + 44 621
€
€ + 45 375 € + 743 901 €
124 590 € -55 038 €
97 709 € 3 569 048 €

786 743 €
600 768 €
185 975 €
892 259 €

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210127-871-DE

Réception par le Préfet : 27-01-2021
Publication le : 27-01-2021

EAU
(HT)
BP 2020 (+
reports)
Chap 20
450 €
Art 2051
450 €

DM 1
+ 800 €
+ 800 €
+ 8 933 €
+ 3 750 €

DM 2

DM 3

+ 14 540
€

Chap 21
Art 2156

52 264,00 €
18 083,00 €

Art 2158
Chap 23
Art 2315

34 181,00 €
173 991,00 €
173 991,00 €

+ 14 540
+ 5 183 €
€
+ 16 076 € - 14 540 €
+ 16 076 € - 14 540 €

TOTAL

226 705,00 €

+ 51 618 €

+0€

+0€

TOTAL
BP + DM
+ 1 250 €
+ 1 250 €

Affectation par
anticipation
BP 2021
312 €
312 €

+ 75 737 €
+ 21 833 €

18 934 €
5 458 €

+ 53 904 €
+ 175 527 €
+ 175 527 €

13 476 €
43 881 €
43 881 €

+ 0 € + 252 514 €

63 127 €

DM 4

ASSAINISSEMENT (HT)
BP 2020 (+
reports)
450 €
450 €
0€
0€
0€

DM 1
+ 1 485 €
+ 1 485 €
+ 1 485 €
+ 1 485 €

Chap 23 1 869 008,00 €

+ 587 284 €

+0€

+0€

Art 2313 1 767 206,00 €
Art 2315 101 802,00 €

+ 551 851 €
+ 35 433 €

- 7 100 €
+ 7 100 €

- 7 100 €
+ 7 100 €

+ 1 180 508 €

+0€

+0€

Chap 20
Art 2051
Chap 21
Art 2158
Art 218

TOTAL

1 869 458,00 €

DM 2

DM 3

TOTAL
DM 4
BP + DM
+ 1 935 €
+ 1 935 €
+ 1 485 €
+ 1 485 €
0€
+ 2 456 292
€
+ 2 304 857
€
+ 151 435 €
+ 2 459 712
+0€
€

Affectation par
anticipation
BP 2021
484 €
484 €
20 371 €
371 €
20 000€
594 072 €
556 214 €
37 858 €
614 927 €

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



AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la Commune Nouvelle à actualiser la
délibération n° 112/2020 portant affectation de crédit par anticipation avant vote du
budget 2021 selon le tableau ci-dessus.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 7
INSCRIPTIONS EN NON VALEURS

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

Date Notification : 01/02/2021
* Votants : 28

Séance ordinaire du lundi 25 janvier 2021
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON
Thierry POIRIER
Véronique DARMAILLACQ
Pierre HENNEQUIN

P
P
P
P
P
P
P
P

Nicolas GUILLAUME

P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Liliane GARNIER
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO

P
P
P
P
P

A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA

P
P
A
P
P

P
P
P

ABSENT :
M. SESBOÜÉ Yves
Madame Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N° 7
INSCRIPTIONS EN NON VALEURS

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des inscriptions en non-valeurs
suivantes :
Référence TITRE
Pièce jointe n° 1
Pièce jointe n°2

Budget
Commune
550,50 €

Budget Eau

Budget
Assainissement

35,86 €

Total
550,50 €
35,86 €

L’ensemble des pièces justificatives sont consultables sur transferts sécurisés ou en mairie aux
horaires d’ouverture.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)


AUTORISE Monsieur le Maire ou le 1er Adjoint à mettre en non-valeurs les créances suivantes :
Référence TITRE
Pièce jointe n° 1
Pièce jointe n°2



Budget
Commune
550,50 €

Budget Eau
35,86 €

Budget
Assainissement

Total
550,50 €
35,86 €

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

Pièce jointe n°1

pièce jointe n°2

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210127-869-DE

Réception par le Préfet : 27-01-2021
Publication le : 27-01-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 8
CONVENTION D’OBJECTIF 2021 – VILLEDIEU CULTURE ART ET TRADITION

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

Date Notification : 01/02/2021
* Votants : 28

Séance ordinaire du lundi 25 janvier 2021
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON
Thierry POIRIER
Véronique DARMAILLACQ
Pierre HENNEQUIN

P
P
P
P
P
P
P
P

Nicolas GUILLAUME

P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Liliane GARNIER
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO

P
P
P
P
P

A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA

P
P
A
P
P

P
P
P

ABSENT :
M. SESBOÜÉ Yves
Madame Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N° 8
CONVENTION D’OBJECTIF 2021 – VILLEDIEU CULTURE ART ET TRADITION

Le dossier est présenté par Mme Dalisson Sophie – Adjointe à la culture.
Mme Dalisson rappelle que l’Association Villedieu Culture Art et Tradition, association Loi 1901, a
pour objet la sauvegarde du patrimoine local : cuivre, dentelle, meubles normands et l’ouverture au
public des collections de la ville. Au regard de l'objet de l’Association Villedieu Culture Art et Tradition
et de l'intérêt communal de ses actions, la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
souhaite continuer à lui apporter son soutien, notamment financier.
Conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010, l'autorité administrative attribuant
une subvention au-dessus d'un seuil défini par décret doit conclure une convention avec l'organisme
de droit privé bénéficiaire. Cette convention définie entre autre le montant et les conditions
d'utilisation de la subvention. Le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière
des aides octroyées par les personnes publiques fixe ce montant à 23 000 €.
D'autre part, l'article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que "toute
association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des
délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises
privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de
l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité."
Pour l’année 2020, la subvention accordée s’élevait à la somme de : 23 000 €. (Délibération n° 2/2020
en date du 3 février 2020)
Mme Dalisson demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention d’objectifs
pour l’année 2021 avec l’Association Villedieu Culture Art et Tradition.
Cette convention fixe les objectifs pour la période conventionnée et les règles régissant les relations
entre la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’Association Villedieu Culture Art
et Tradition. De plus, elle décrit les modalités de financement, les moyens humains et matériels
accordés à l’Association Villedieu Culture Art et Tradition.
Les modalités de versements de la subvention au titre de l'année 2021 sont décrites dans la
convention.
La convention est conclue pour une durée de 12 mois. Elle entrera en vigueur à compter de sa
signature par les parties.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)


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



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

CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UN CONCOURS FINANCIER
A L’ASSOCIATION : « Villedieu Culture Art Tradition »
AU TITRE DE L’ANNEE 2021

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
VU le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
VU la demande de subvention transmise le 8 janvier 2019,
VU la délibération n° XXX/2021 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi 25 janvier 2021
autorisant M. le Maire à signer la convention d’objectif 2021,
VU la délibération du Conseil d’administration de l’Association « Villedieu Culture Art et Tradition » en date du 26
mars 2018,

ENTRE :
La Commune Nouvelle de VILLEDIEU LES POÊLES – ROUFFIGNY, représentée par Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire,
habilité par la délibération n° XXX/2021 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi 25 janvier
2021, ci-après désignée la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY,
D’une Part,
ET :
L’association « Villedieu Culture Art et Tradition », déclarée en préfecture de la Manche, le 13 mars 1990 sous le
numéro n° 4 - 03 108 dont le siège social se situe à la Mairie – 50 800 – Villedieu-les-Poêles, représentée par Mr COYAC
Joseph, Président en exercice, habilité par une délibération du Conseil d’Administration en date du 26 mars 2018, ciaprès désignée l’association
« Villedieu Culture Art et Tradition »,
D’autre Part,

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET
1°) La Commune Nouvelle de VILLEDIEU LES POÊLES – ROUFFIGNY soutient la sauvegarde du patrimoine local et
considère l’association « Villedieu Culture Art et Tradition » comme un acteur majeur dans la vie culturelle et
touristique de notre cité. De ce fait, il est demandé à cette association, gestionnaire de collections de grand intérêt
(cuivres anciens, dentelles et mobilier normand remarquable), outre l’accueil du public et la mise en place
d’expositions temporaires faisant vivre ses collections, de proposer un calendrier d’animations à travers la ville de
Villedieu, de s’associer et/ou de proposer tout projet touristique et culturel à la ville. L’association sera également
chargée d’accompagner des groupes désireux de visiter à la fois ses musées et de découvrir les multiples richesses de
notre cité. Agréée Education Nationale depuis le 1er janvier 2013 (agrément prorogé le 15 janvier 2018), l’association
proposera des animations dédiées au public scolaire, et travaillera avec les enseignants sur l’élaboration de contenus
pédagogiques valorisant le patrimoine auprès des élèves.
2°) L’Association proposera plusieurs expositions et animations en 2021, à savoir :
Outre les habituelles journées d'animations culturelles, régionales ou nationales (Printemps de la Culture, Fêtes des
Métiers d’Art, Nuit Européenne des Musées, Journées Européennes du Patrimoine), l’exposition qui dénommée
« Terre de Sienne : une histoire au fil de l’eau » sera à nouveau proposée à partir du 1 er avril au 31 octobre 2021 dans
les musées de la Cour du Foyer. Des animations « Dentelle » seront mises en place, en collaboration avec l’Ecole de la
Dentelle de Villedieu-les-Poêles, au sein des musées. De nouveaux catalogues d’exposition seront proposés au public
ainsi que le développement de nouveaux outils de médiation (contenus pour tablettes numériques et smartphones).
Le renouvellement de l'agrément Education Nationale (intervenu par courrier du 15 janvier 2018) ne pourra que
permettre un développement de l'accueil des scolaires.
3°) Pour soutenir l’activité ainsi développée à l’égard de la population et des touristes, la Commune Nouvelle de
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY décide d’accorder un concours financier qui tient compte à la fois du rayonnement
de l’activité, de la fréquentation de ses musées mais aussi du nombre d’adhérents et des autres modalités de
financement obtenues.

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article 2 – SUBVENTION 2021 DE FONCTIONNEMENT :
Pour l’année 2021, la Commune Nouvelle de VILLEDIEU LES POÊLES – ROUFFIGNY alloue une subvention de 23 000 €.
Cette subvention a été calculée sur la base des critères rappelés dans l’article 1er de la présente convention. Le
renouvellement de la subvention ainsi accordée ne constitue aucunement un droit. La reconduction de l’aide pourra
faire l’objet d’un nouvel examen en fonction des critères définis à l’article 1er.
Article 3 – MODALITES DE VERSEMENT 2021
La subvention définitive de : 23 000 € sera versée à l’association « Villedieu Culture Art et Tradition » comme suit :
1°) Un premier acompte de : 3 000 € sera versé à la signature de la convention d’objectif à compter du 26 janvier 2021.
2°) Le solde de 20 000 € sera versé mensuellement pendant 10 mois, à compter du 26 janvier 2021, par acompte
mensuel de : 2 000 €
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Le versement de la subvention sera effectué par virement au compte de l’association « Villedieu Culture Art et
Tradition », auprès de la Société Générale – n° de compte 00037275035 – n° de banque : 30003 – n° de guichet : 00963
– Clé RIB : 41 – dont l’agence est située 22, rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles.
Le comptable assignataire est la trésorière principale de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY.

OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Article 4 – RESTRICTION DES COMPTES, PRÉSENTATION DES DOCUMENTS FINANCIERS
La décision d’attribution de la subvention doit également prendre en compte l’examen du compte d’exploitation et
du bilan de l’année précédente.
L’association « Villedieu Culture Art et Tradition » s’engage à :
Communiquer à la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY, au plus tard le 30 septembre 2021, le
compte d’emploi de la subvention attribuée à travers : un bilan comptable, le compte de résultat et annexe. Ces
documents seront certifiés par le Président de l’Association et le trésorier conforme.
Formuler sa demande annuelle (2022) de subvention au plus tard au 15 janvier 2022, accompagnée d’un budget
prévisionnel détaillé ;
Tenir à la disposition de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY les éléments financiers
permettant de mesurer la bonne exploitation des activités financées.
Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLESROUFFIGNY pourra suspendre le versement de la subvention, voire demander le remboursement des acomptes déjà
versés.
Article 5 – EVALUATION
La Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY se réserve le droit de procéder à des points d’étapes
(projet de la saison touristique et bilans d’activités trimestrielles) réguliers avec l’Association « Villedieu Culture Art et
Tradition » afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions subventionnées. Dans cet esprit, l’Association
« Villedieu Culture Art et Tradition » s’engage à mettre à disposition de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LESPOÊLES - ROUFFIGNY tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation.

CLAUSES GENERALES

Article 6 – DURÉE
La présente convention est valable pour l’année 2021. En cas de reconduction de la subvention, une nouvelle
convention sera signée entre les parties.
Article 7 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY se réserve la faculté de résilier de plein droit la présente
convention sans préavis ni indemnité en cas de non-respect par l’Association « Villedieu Culture Art et Tradition » de
l’une des clauses exposées ci-dessus, dès lors que, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée
par la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’Association « Villedieu Culture Art et Tradition » n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans mise en demeure
en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée également de plein droit et sans indemnité en cas d’impossibilité pour
l’Association « Villedieu Culture Art et Tradition » d’achever sa mission.
Article 8 – REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
Dans les cas visés à l’article 7, la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY pourra suspendre le
versement de la subvention, voire l’annuler et demander le remboursement des acomptes déjà versés.
Article 9 – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence de la juridiction administrative.
Fait en deux exemplaires originaux.
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY, le XXXXX Janvier 2021.
Le Président,
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY,
Joseph COYAC

Le Maire de la Commune Nouvelle
Philippe LEMAÎTRE

Rapport d’activité Musées de Villedieu 2020 - 12 janvier 2020
Suite à la crise Covid-19 et la période de confinement du printemps, les musées de Villedieu
ont ouvert leurs portes le lundi 18 mai pour les refermer le jeudi 29 octobre 2020. La saison bien sûr
a été difficile. L’ensemble des groupes qui avaient pré-réservé, ce qui laissait entrevoir une bonne
saison, ont annulé durant le premier confinement. De même, les sorties scolaires que nous devions
accueillir ainsi que les animations que nous devions réaliser en milieu scolaire, et qui étaient prévues,
ont été annulées. La fréquentation des musées a été d’environ 2800 visiteurs (la moitié d’une année
habituelle), et les recettes des musées, certes mauvaises, n’ont pas été aussi catastrophiques que ne
nous pouvions le craindre (env. -30 %).
Fréquentation 2020-Musées de Villedieu
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Les visiteurs estivaux ont beaucoup consommé, ce qui fut une bonne surprise. Mes collègues
et principalement Virginie Dedenis avec l’aide de Maryline Lebois et de nos contrats, ont beaucoup
produit de dentelles, toutes vendues dans notre boutique. Nous avons participé à l’opération
Octobre Rose (lutte contre le cancer du sein) par la confection de dentelles vendues au profit de
cette association. De nouveaux produits en dentelles en résine ont été créés par Virginie Dedenis et
sont mis en vente à l’Office de Tourisme depuis la fin de l’année.
Le thème de l’exposition « Terre de Sienne, une histoire au fil de l’eau » était particulièrement
adapté à des animations auprès des jeunes publics. Des sorties accompagnées par une technicienne
rivière ont donc été annul1ées. Du point de vue de l’exposition elle-même, beaucoup d’objets,
notamment des maquettes manipulables devaient être mises en place, ce n’a pas été le cas pour
raisons sanitaires. Des prêts consentis par des musées normands partenaires (dans le cadre du
Réseau des Musées de Normandie) n’ont pu être réalisés, pour ces mêmes raisons. Nous avons
participé aux « Brèv’expos » (expositions hebdomadaires en extérieur) qui se sont tenues place de la
République durant l’été. Les Journées du Patrimoine nous ont permis tout de même d’accueillir 409
personnes, et de réaliser une promenade au fil de la Sienne.
En ce qui concerne nos activités externes, je me suis rendu, à mes frais, en février 2020 à un
colloque qui s’est tenu à l’université de Turin (Italie) pour évoquer l’inclusion dans les musées, en
prenant pour exemple le réseau des musées de Normandie et en évoquant le projet de Maison du
Patrimoine Sourdin. En ce qui concerne les prêts, l’exposition d’objets issus de nos collections
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(principalement des cuivres anciens) qui devait avoir lieu au Mont-Saint-Michel dans le cadre d’une
exposition réalisée par le service des Antiquités et Objets d’art de la Manche, a été reportée deux
fois. Elle doit se tenir à compter de septembre 2021 jusqu’en janvier 2022. J’ai écrit un texte pour son
catalogue, qui lui doit être édité en juin 2021. J’ai aussi rédigé le texte d’un panneau d’interprétation
pour le lavoir Saint-Clair, près de l’église de Saultchevreuil. Il a été posé en novembre 2020. Enfin,
« Villedieu Secret », parcours de découverte interactive sur smartphone a été lancé durant la saison,
et concerne l’ensemble de la commune nouvelle de Villedieu-Rouffigny.
Nous avons participé de façon régulière à MuseoCovid (en lien avec le réseau des Musées de
Normandie), rencontres en ligne de professionnels des musées où les échanges nous ont permis de
nous soutenir et aussi de trouver d’autres moyens de garder le lien avec le public.
Du point de vue de nos productions, nous avons mis en ligne de très nombreux documents sur
notre site Internet, dont le catalogue de l’expo Sienne entièrement téléchargeable gratuitement. De
même, nous avons beaucoup alimenté notre page Facebook, notre Twitter et surtout notre chaîne
YouTube « Histoire et Patrimoine de Villedieu », en créant des vidéos commentées sur l’histoire de
Villedieu. Le confinement a permis la reprise des fiches d’inventaire Flora, et l’intégration des
nombreux dons réalisés au profit des musées.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir durant cinq semaines une stagiaire, Laure-Anne, qui fait ses
études en DNA Textile Prospective à l’École Duperré (Paris). Elle a pu découvrir la dentelle aux
fuseaux grâce à Virginie Dedenis qui fut sa maitresse de stage.
Du point de vue de l’édition, de nouvelles lettres d’info ont été publiées, et sont toutes
disponibles en ligne sur Calameo. Un livre est prêt à être édité sur l’histoire du Grand Sacre de
Villedieu (128 p.). Il devait être publié au printemps 2020, mais sa sortie a été repoussée. Il a été
décidé de l’éditer au printemps 2021, que le Grand Sacre ait lieu ou non cette année. Enfin, un très
gros ouvrage de 520 pages est prêt, il concerne l’histoire de la ville, présentée sous forme d’un
abécédaire, plus plaisant à lire. Il doit être édité dans les semaines à venir.
Philippe CLAIRAY

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 9
APPROBATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT & DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU P.L.U.I

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

Date Notification : 01/02/2021
* Votants : 28

Séance ordinaire du lundi 25 janvier 2021
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON
Thierry POIRIER
Véronique DARMAILLACQ
Pierre HENNEQUIN

P
P
P
P
P
P
P
P

Nicolas GUILLAUME

P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Liliane GARNIER
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO

P
P
P
P
P

A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA

P
P
P

ABSENT :
M. SESBOÜÉ Yves
Madame Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

P
P
A
P
P

DELIBERATION N° 9
APPROBATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT & DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU P.L.U.I

M. le Maire informe que l’article L 153-12 du code de l’urbanisme dispose ceci :
« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales
du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus
tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils
municipaux des communes membres est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois
avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. »
Par courriel en date du 4 janvier 2021, les services de Villedieu Intercom informent M. le Maire
qu’ils invitent les membres du conseil municipal à débattre lors de la première séance du conseil
municipal de l’année 2021 afin que Villedieu Intercom puisse délibérer également lors de la
prochaine séance du conseil communautaire et présenter le P.A.D.D aux personnes publiques
associées et en C.D.P.E.N.AF.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)


APPROUVE le P.A.D.D. du P.L.U.I selon le document ci-joint annexé ;



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

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Rapport de présentation

2- Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
Janvier
- 2021
1

Janvier
- 2021
2

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Table des matières
Préambule : Cadre législatif et règlementaire .................................................................................... 4
I.

Un projet politique .................................................................................................................. 4

II.

Un projet transversal ............................................................................................................... 4

III.

Un projet partagé ................................................................................................................ 5

Axe 1 : Le cadre de vie support d’une ruralité attractive .................................................................... 8
Orientation 1 ................................................................................................................................... 8
Mettre en valeur le cadre rural, élément fondateur de l’identité du Villedieu Intercom .............. 8
Orientation 2 ................................................................................................................................. 13
Penser un aménagement du territoire équilibré .......................................................................... 13
Orientation 3 ................................................................................................................................. 18
Préparer le territoire aux défis du changement climatique .......................................................... 18
Axe 2 : Faire rayonner Villedieu Intercom autour de son économie ................................................ 23
Orientation 1 ................................................................................................................................. 23
Capitaliser sur les atouts économiques présents .......................................................................... 23
Orientation 2 ................................................................................................................................. 28
Organiser l’économie de Villedieu Intercom ................................................................................. 28
Orientation 3 ................................................................................................................................. 31

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Préambule : Cadre législatif et règlementaire
I. Un projet politique
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’un des quatre documents qui
composent le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, élaboré par les élus de Villedieu Intercom.
Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques et est en cela l’expression de sa stratégie de
développement à long terme. C’est un projet commun élaboré sur la base d’un diagnostic partagé et
à l’aide d’un travail prospectif détaillé.
Le PADD n’a aucun caractère prescriptif, il ne s’impose pas directement aux demandes d’autorisations
d’urbanisme. Il s’agit de grandes orientations stratégiques qui doivent trouver obligatoirement une
déclinaison réglementaire à travers des documents graphiques et littéraux du PLUi, qui eux s’imposent
aux demandes d’autorisations d’urbanisme. Il donne à voir un projet politique d’aménagement du
territoire. Le PADD se veut ainsi, d’une part une esquisse du futur souhaité par les élus (vision
prospective), d’autre part une réponse aux besoins actuels tout en anticipant ceux des prochaines
générations.
L’élaboration du PADD est l’occasion pour les élus locaux de débattre sur le devenir de leur territoire
et d’aboutir à une vision collective et partagée du développement pour les 10 à 15 prochaines
années.

Soutenir l’économie de proximité ................................................................................................. 31
Axe 3 : L’habitat, support d’accueil des actifs et de l’accompagnement des parcours de vie .......... 35

Au-delà de la seule vision prospective, le PADD offre également un cadre stratégique global dans
lequel les acteurs locaux, notamment institutionnels, pourront contribuer à bâtir ce dessein territorial.

Orientation 1 ................................................................................................................................. 35
Un accueil de population en cohérence avec le bassin d’emploi du Sud Manche ....................... 35
Orientation 2 ................................................................................................................................. 37

II. Un projet transversal

Améliorer la qualité du parc existant ............................................................................................ 37
Orientation 3 ................................................................................................................................. 39
Accompagner le parcours résidentiel des habitants ..................................................................... 39
Orientation 4 ................................................................................................................................. 41
Habiter au sein des quartiers et des bourgs où il fait bon vivre ................................................... 41

Le PADD doit définir les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques mais encore les orientations générales concernant
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
la Communauté de Communes.
Enfin, il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
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Article L.151-5 du Code de l’Urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables
définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Cette démarche traduit la volonté et la réalité du dépassement des entités géographiques
communales. Tant pour les habitants que pour les activités, le bassin de vie s’est substitué
progressivement aux frontières administratives. Le projet de PLUi doit d’abord prendre en compte
cette réalité.
Le PADD exprime une somme de réponses transversales aux enjeux identifiés à l’issue du diagnostic
partagé :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

III. Un projet partagé
Villedieu Intercom est un territoire dont le
périmètre est issu de la fusion des
communautés de communes du canton de
Villedieu-les-Poêles, du canton de Percy,
du canton de Saint-Pois et des communes
de Sainte-Cécile et du Tanu (EPCI créé le 1er
janvier 2014).

·

Enjeu 1 : Positionnement et organisation de l’Intercommunalité
Enjeu 2 : La prise en compte des évolutions sociétales de la population
Enjeu 3 : Adaptation du parc existant et diversification de l’offre
Enjeu 4 : La consolidation des forces économiques
Enjeu 5 : Le maintien d’une offre de proximité
Enjeu 6 : Une activité agricole dynamique qui connait des fragilités
Enjeu 7 : Le maintien d’une diversité de paysages de bocage et d’eau appuyée par la proximité
du Mont-Saint-Michel
Enjeu 8 : L’intégration de la nature, diverse et remarquable, comme composante majeure du
cadre de vie
Enjeu 9 : La réduction des besoins en énergie et l’utilisation des ressources énergétiques locales
Enjeu 10 : Le maintien de la qualité de vie des habitants au regard des risques et nuisances et
des effets du changement climatique
Enjeu 11 : La maîtrise du développement urbain et la sobriété territoriale

Durant l’automne 2019, des temps d’échanges ont été organisés afin d’amener les élus locaux à
débattre sur le devenir de leur territoire et d’aboutir à une vision collective et partagée du
développement pour les 10 à 15 prochaines années.
Le PADD est le socle sur lequel s’appuieront les dispositions règlementaires pour traduire les
orientations et les objectifs inscrits dans le PADD.

Villedieu Intercom s’est engagée dans
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal début 2019. Le territoire
est composé des 27 communes de Villedieu
Intercom, à savoir : Le Guislain, La HayeBellefond,
Villebaudon,
Maupertuis,
Montabot,
Percy-en-Normandie,
Margueray, La Bloutière, La Colombe,
Montbray, Morigny, Fleury, Villedieu-lesPoêles-Rouffigny, Beslon, Sainte-Cécile,
Saint-Maur-des-Bois, Champrepus, La
Lande
d’Airou,
Chérencé-le-Héron,
Boisyvon, Coulouvray-Boisbenâtre, SaintPois, Le Tanu, Bourguenolles, La Trinité,
Saint-Martin-le-Bouillant, La ChapelleCécelin.
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Le PADD, partie intégrante du PLUi, doit être compatible avec les documents de planification et
d’orientations existants à échelle supra-communale : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du
PETR Sud-Manche (en cours d’élaboration), le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Seine Normandie, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sienne,
Soulles et côtiers ouest du Cotentin, le SAGE Sée et côtiers granvillais, le SAGE de la Vire, le Plan de
Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) Seine Normandie, le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE), le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
(SRADDET), etc.
Plus généralement, il doit respecter la législation en vigueur, et notamment les lois SRU et Grenelle (I
et II), la loi paysage, la loi sur l’eau et la loi ELAN.

Le projet de territoire détaillé ci-dessous devra être compatible avec le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du PETR Sud-Manche. Le SCoT étant en cours d’élaboration au même stade que le
PLUi, certaines orientations ou objectifs pourront être rediscutés lors de la traduction du DOO du
SCoT.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Axe 1 : Le cadre de vie support d’une ruralité
attractive
Le territoire de Villedieu Intercom se distingue par un cadre de vie de qualité, véritable atout pour
ses habitants et ses usagers.
Cette qualité trouve son essence dans les aménités (atouts), caractéristiques du territoire : des
paysages agricoles bocagers encore bien préservés, des pôles urbains garants d’un niveau de services
et équipements de proximité, un patrimoine bâti traditionnel, des emplois, une localisation au sein
d’un réseau de villes moyennes et une position centrale dans le Sud Manche. L’ensemble de ces
caractéristiques fait aujourd’hui de Villedieu Intercom un territoire rural attractif.
Le développement du territoire s’inscrit donc dans la recherche d’un projet équilibré et respectueux
des marqueurs paysagers et du cadre de vie qui en font sa singularité.

Orientation 1
Mettre en valeur le cadre rural, élément fondateur de l’identité du
territoire de Villedieu Intercom
Les milieux écologiques et d’intérêts paysagers sont soumis à diverses pressions : l’étalement urbain,
le développement d’infrastructures de transport terrestre, le mitage de l’espace rural, la fréquentation
touristique, etc.
Le projet de PLUi de Villedieu Intercom inscrit le patrimoine naturel du territoire comme principal
vecteur du maintien de l’identité locale. Cet objectif vise à préserver les paysages ainsi que l’armature
écologique, aussi appelée « Trame Verte et Bleue » et support de la biodiversité remarquable et
ordinaire.
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souhaite mettre en place une charte de bonne conduite et une charte de protection et de
valorisation des haies bocagères.
·

Préserver et valoriser le paysage bocager normand typique par une protection
adaptée à sa gestion et son évolution

La préservation des paysages naturels et agricoles, vecteurs d’identité et sources de
biodiversité
Il s’agit de fixer des principes de préservation des éléments naturels en tant que motifs paysagers et
supports de biodiversité. Les sites paysagers remarquables feront l’objet d’une attention particulière
afin de préserver leur qualité.
Le territoire entend pour cela :
·

Les identités paysagères et rurales seront valorisées au-travers de la prise en compte de l’ensemble
des éléments naturels et bâtis qui caractérisent les paysages identitaires du territoire.
Pour leurs multiples rôles environnementaux (marqueurs paysagers, rôle hydraulique/antiérosif,
supports de biodiversité, etc.) les haies bocagères du territoire seront préservées. Cette protection
sera adaptée à la nécessaire gestion du bocage en tant que milieu vivant et permettra d’assurer une
compensation en cas de destruction.

S’appuyer sur les composantes de la Trame Verte et Bleue pour valoriser les identités
paysagères locales

La Trame Verte et Bleue du territoire identifie des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques
de différents milieux. Le PLUi souhaite prendre en compte dans la stratégie de développement les
ensembles boisés, bocagers ainsi que les milieux ouverts qui composent la Trame Verte. Les éléments
de la Trame Bleue seront également préservés : abords des cours d’eau, zones humides.
Le projet entend prendre appui sur cette armature écologique identifiée pour trouver un équilibre
entre développement territorial et préservation de la biodiversité.
·

Valoriser l’aire d’influence paysagère de la Zone Tampon UNESCO avec vue sur le Mont
Saint-Michel

Le cours d’eau La Drôme à Montbray

La vallée de l’Airou à Champrepus
Source : www.bassindelairou.n2000.fr

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la zone tampon de la Baie du Mont-Saint-Michel offre
une vue sur ce site emblématique de renommée internationale. Il s’agit de valoriser ces espaces et
maintenir les ouvertures visuelles remarquables en encadrant la constructibilité. En particulier, les
communes de Saint-Pois et de Saint-Martin-le-Bouillant seront concernées par cet objectif.
·

Conserver les espaces d’intérêt écologique fort

Reconnus pour leur biodiversité remarquable, les espaces de forts intérêts écologiques seront
préservés par une stratégie de développement adaptée à leur pérennité : les sites Natura 2000 du
Bassin de l’Airou et de la Vallée de la Sée, les Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et
Floristique ou encore l’Arrêté de Protection de Biotope de la Sienne.

Affirmer des centres-bourgs vivants et dynamiques
·

Assurer la préservation du réseau hydrographique, des espaces boisés de ripisylves

Les cours d’eau jouent le double rôle de réservoirs de biodiversité et de continuités écologiques. Afin
de préserver leurs fonctions, le PLUi préserve son réseau hydrographique en y limitant l’urbanisation
et en maintenant autant que possible les milieux associés (ripisylves, espaces boisés de berges, zones
humides).
·

Le bourg est un lieu de vie qui participe au cadre de vie du territoire. Il concentre une diversité
d’habitants et une multiplicité d’usages (détente, loisirs, manifestation, etc.) et d’activités
(commerces, services de proximité, équipements, etc.). A l’échelle de l’Intercommunalité, les bourgs
présentent des tailles et des dynamiques variées. Il reste cependant un repère pour les habitants et
les usagers et fait partie intégrante du caractère rural du territoire.

Pérenniser les bonnes pratiques du monde rural dans la préservation et la mise
en valeur du paysage bocager.

C’est un paysage en mouvement et dynamique étroitement associé au monde rural (exploitation

Consciente des difficultés que connaissent les bourgs (perte des commerces et des services),
l’Intercommunalité souhaite affirmer le bourg comme lieu de vie.

agricole, élevage, tourisme vert, etc.). Afin de maintenir la qualité du paysage, Villedieu Intercom

Janvier
- 2021
9

Janvier
- 2021
10

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

C’est pourquoi Villedieu Intercom souhaite :
·

·

Privilégier l’accueil de la population, des commerces, des services et
des emplois ainsi que la production de logements au sein des bourgs.

·

Maintenir une multiplicité des fonctions (habitat, commerces,
emplois, services et équipements, culture, tissu associatif.)

·

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Garantir une identité de centres-bourgs (formes urbaines, typologies
de bâti, espaces publics, les déplacements doux).

Préserver les éléments de patrimoine bâti local et petit patrimoine des espaces
urbains et ruraux.

Il est question d’identifier les éléments de patrimoine vernaculaire d’intérêt et identitaires (anciennes
bâtisses, calvaires, puits, murets de pierres, etc.) et d’en assurer la préservation au travers de règles
adaptées.
Les anciens bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial seront également identifiés afin de permettre
leurs changements de destination et ainsi favoriser l’évolution et le maintien du patrimoine bâti rural.
·

Maintenir et valoriser le caractère traditionnel du bâti en campagne et dans les
hameaux.

·

Permettre une rénovation et requalification des bourgs en conservant l’identité
architecturale des ensembles bâtis à caractère patrimonial.

Le PLUi s’engage à maintenir l’identité architecturale traditionnelle des bourgs et villages, de manière
à permettre leur évolution ou leur transformation, tout en préservant leur valeur patrimoniale.

Source : saintpois-bocagevuesurlemont.fr

Le centre-historique de la ville-centre
Source : vincentm.canalblog.com

Ensembles bâtis patrimoniaux
Source : Villedieu Intercom

Un patrimoine à mettre en valeur
Le patrimoine naturel et bâti constitue le socle de la richesse culturelle et touristique de Villedieu
Intercom. Des techniques de construction aux différents matériaux utilisés (granit, moellons,
constructions en terre, toitures en ardoise, etc.), le bâti ancien des bourgs et espaces ruraux est typique
de l’architecture traditionnelle dans le Sud Manche. Le territoire souhaite prendre appui sur ses racines
historiques afin de faire valoir son identité.
Le PLUi se fixe pour cela les objectifs suivants :
·

Valoriser les éléments de patrimoine remarquable et reconnu ainsi que leurs abords.

Reconnus pour leur intérêt patrimonial, les monuments historiques (château, temples protestants,
immeubles, églises) et le Site Patrimonial Remarquable du centre de la commune historique de
Villedieu-les-Poêles seront particulièrement mis en avant.
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Orientation 2
·

Penser un aménagement du territoire équilibré
Au cours des dernières années, le territoire a connu un développement urbain consommateur
d’espace agricole et naturel. La position de l’Intercommunalité au cœur d’un réseau de villes
moyennes associée à un prix du foncier abordable ont orienté le développement urbain vers des
dynamiques de flux (déplacements domicile/travail).
Conscient de ce constat, Villedieu Intercom s’inscrit dans la recherche d’un projet de développement
urbain équilibré respectueux de monde agricole et des milieux naturels.

Saint-Pois, le pôle relais

Troisième commune de l’Intercommunalité en termes de service et d’équipement, Saint-Pois connaît
des difficultés en matière d’habitat. Le PLUi souhaite renforcer Saint-Pois dans son rôle de pôle de
services et d’équipements pour l’est du territoire.

·

Les communes du maillage rural

Les communes du maillage rural sont le socle de proximité du territoire. Ces communes connaissent
un développement et des dynamiques très diverses. Le PLUi mobilisera l’ensemble des outils
nécessaires pour accompagner ces trajectoires dans le projet de territoire.
La production de logements, le développement des commerces, des services et des équipements
devront renforcer l’organisation urbaine détaillée ci-dessus.
Sur le développement économique, l’implantation des activités ne devra pas affaiblir l’animation des
bourgs au profit des zones économiques et commerciales. Ce sont deux lieux d’emploi qui doivent
travailler sur leur complémentarité.

Une armature urbaine à consolider
Une hiérarchie urbaine se dessine naturellement sur le territoire en lien avec les emplois et la
concentration des services et des équipements.
La volonté de l’Intercommunalité est de consolider cette armature urbaine afin de pérenniser le
maillage de proximité.
On distingue 4 niveaux au sein du territoire :
·

Le pôle urbain composé de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, la villecentre et ses satellites (Fleury, Sainte-Cécile et la Colombe)

Bien que les communes périphériques disposent d’un bourg bien distinct de la ville-centre, certains
quartiers ou zones économiques se sont développés en continuité de la ville-centre effaçant ainsi les
limites communales administratives.
Les communes du pôle urbain présentent des dynamiques différentes : la ville-centre est en difficulté
(perte de population, logements vacants, contraintes d’aménagement importantes) alors que les
communes périphériques sont sur une dynamique inverse.
Afin d’éviter les effets de concurrence ville-centre / communes périphériques, une réflexion commune
devra être menée sur le développement urbain et l’habitat.

·

Percy-en-Normandie, le pôle secondaire

Deuxième commune de l’Intercommunalité en termes d’emploi, de service et équipement, Percy-enNormandie joue un rôle structurant pour le nord de l’Intercommunalité. Le PLUi a vocation à
accompagner la dynamique et le rayonnement de la commune.
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Tendre vers la sobriété foncière
L’Intercommunalité souhaite se donner les moyens d’avoir un développement du territoire qui soit le
moins consommateur possible d’espaces agricoles et naturels.
Ainsi, Villedieu Intercom se fixe les objectifs suivants :
·

Maintenir les équilibres du territoire dans les destinations des sols
(naturels, agricoles, urbanisés)

·

Prioriser un développement urbain au sein des enveloppes urbaines

·

Au sein des villages et des hameaux (STECAL) repérés, la production

avant d’aller programmer un développement en extension

de constructions neuves restera exceptionnelle. Elle aura pour
vocation de renforcer un village ou un hameau existant à condition
qu’il ne nuise pas à l’activité agricole environnante et au cadre
paysager

Le projet de territoire visera à prioriser les actions de renouvellement urbain, de comblement des
potentiels non bâtis au sein des enveloppes urbaines, de requalification des logements ou bâtiments
d’activités vacants (y compris friches).
Ainsi, l’Intercommunalité souhaite :
·

Tendre vers 30% des logements construits au sein de l’enveloppe

·

Tendre vers une réduction de 50% de la consommation d’espaces

urbaine

globale comprenant l’habitat, l’économie dont l’agriculture et les
équipements.
·

Réduire l’artificialisation des sols en privilégiant un développement
sur les espaces déjà artificialisés de l’ensemble du territoire et toutes
utilisation des sols confondues (réutilisation des bâtiments agricoles,
friches etc.)
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Orientation 3
Préparer le territoire aux défis du changement climatique
Inciter et mettre en œuvre des solutions numériques
L’aménagement numérique et le déploiement du Très Haut Débit est un axe du développement
territorial.
L'Intercommunalité encourage le développement des communications électroniques sur l’ensemble
du territoire. En outre, le projet soutient au travers du développement du numérique l’accès à l’emploi
ainsi qu’aux services notamment aux services publics dématérialisés, etc.

Les conséquences du changement climatique sont aujourd’hui palpables au quotidien. Le territoire
de Villedieu Intercom doit ainsi faire face à de nouveaux défis, conséquence directe de ce
dérèglement du climat (sécheresse, épisodes météorologiques intenses...). Des mesures
d’adaptation du territoire à ces évolutions sont ainsi nécessaires. Villedieu Intercom souhaite
également préparer le territoire aux changements à venir en promouvant une anticipation de ces
dernières pour une meilleure résilience du territoire à terme.

Le projet de territoire va dans le sens de :
·

Favoriser le développement départemental du réseau numérique de
très haut débit par les moyens technologiques les plus adaptés au
contexte territorial de chaque commune

·

Permettre le renforcement de l’attractivité du territoire par le
développement du réseau numérique afin de répondre aux enjeux
touristiques, économiques et agricoles

·

Développer un réseau numérique performant sur l’ensemble du
territoire

Rechercher une sobriété dans l’utilisation des ressources locales, notamment la
ressource en eau
La durabilité du développement territorial de Villedieu Intercom passe par une utilisation sobre et
raisonnée des ressources naturelles à disposition, notamment la ressource en eau. Dans une logique
d’anticipation de la probable pression s’exerçant sur cette ressource, le territoire souhaite assurer une
gestion de l’eau durable dans tous ses usages.
·

Les futures opérations d’aménagement d’ensemble intégreront cet enjeu en :
·

Privilégiant le développement urbain, pour densifier des secteurs
dotés d’infrastructures numériques

·

Facilitant le raccordement aux réseaux

Veiller à la qualité des milieux aquatiques et limiter les pollutions

Les milieux aquatiques peuvent être menacés par les activités humaines. Le PLUi s’engage dans le
maintien des fonctions épuratrices naturelles du territoire, c’est-à-dire celles des haies bocagères,
ripisylves ou encore zones humides. La performance des systèmes d’assainissement constitue
également une nécessité afin d’éviter les risques de pollution des milieux récepteurs.
·

Assurer une consommation en eau maîtrisée en lien avec la vulnérabilité de la
ressource (changement climatique, pressions)

Face à une potentielle pression sur la ressource en eau qui tendra à s’accentuer en lien avec le
changement climatique, le territoire souhaite limiter les consommations d’eau. Pour y répondre, il est
question de favoriser la récupération/réutilisation des eaux pluviales ou eaux usées traitées, les
aménagements limitant les besoins en eau (espaces verts) ou encore les dispositifs de réduction de
consommation d’eau.
·

Assurer un développement cohérent avec les capacités épuratoires du territoire

Le territoire veillera d’une part à adapter le dimensionnement des ouvrages de traitement au
développement démographique et économique projeté, d’autre part à prioriser le développement
urbain dans les secteurs bénéficiant d’un assainissement collectif.
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·

Retrouver un cycle de l’eau plus naturel en milieu urbain

Le PLUi entend mettre en place les conditions d’une gestion efficace des eaux pluviales, en lien avec la
gestion du risque d’inondation et la nature en ville. La limitation de l’imperméabilisation des sols, la
gestion des eaux pluviales à la parcelle ou encore la promotion d’aménagements d’espaces verts, de
bassins d’orage paysagers, de noues végétalisées, etc. seront encouragés.
·

Sécuriser les abords des captages d’eau potable

Sites de captages d’eau réservée à la consommation humaine, ces secteurs concentrent des enjeux
d’ordre sanitaire et sont soumis à des risques de pollution de la ressource. Afin d’éviter de potentielles
incidences, l’occupation et l’usage des sols dans les périmètres de protection de captages d’eau
potable seront encadrés et adaptés aux enjeux environnementaux présents.
·

Encourager la limitation de la production de déchets et permettre leur valorisation

Dans un contexte d’accueil de nouvelles populations et activités, le territoire souhaite poursuivre la
réduction de la production de déchets ainsi que leur valorisation. L’évolution des structures de collecte
et de stockage des déchets (création ou extension de déchetteries, recyclerie, plateformes de collecte,
etc.) sera permise. Le PLUi encourage notamment les constructions et aménagements sobres en
déchets et employant des matériaux recyclables.
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·

Gérer les risques naturels notamment d’inondation

Le territoire dispose d’outils de connaissance et de gestion des risques d’inondations. Le PLUi entend
intégrer les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Sienne.
Le développement tiendra compte de la connaissance des Atlas des Zones Inondables en limitant et
adaptant l’occupation du sol au risque. Les structures végétales telles que les haies bocagères, talus,
ripisylves, boisements et prairies seront préservées pour leur rôle de rétention des crues.
En milieu urbain notamment, les eaux pluviales seront gérées de manière à limiter le ruissellement et
les effets des inondations. Les espaces urbains limiteront l’imperméabilisation des sols afin de faciliter
l’infiltration des eaux.
·

Tenir compte des risques technologiques

Le PLUi tient compte des risques générés par les infrastructures et activités humaines, notamment par
l’intégration du risque de rupture de barrage du Gast, du risque lié au transport de matières
dangereuses (canalisations) et par un apaisement de la circulation routière (transport de matière
dangereuse).
·

Limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores et aux émissions de
polluants

Générées par le trafic routier, les émissions de polluants et les nuisances sonores seront prises en
considération, notamment dans le choix des nouveaux secteurs d’habitats afin de contribuer à un
cadre de vie apaisé.

Réduire la vulnérabilité du territoire
toire et favoriser sa résilience face aux risques et
nuisances
Villedieu Intercom est soumis à une diversité de risques et nuisances, une vulnérabilité principalement
liée à la présence de l’eau. Les risques naturels, bien que connus, sont susceptibles de s’accentuer avec
les effets du changement climatique. L’accueil de nouvelles populations et activités induit une prise en
compte nécessaire des risques naturels, technologiques et différentes nuisances (pollutions, nuisances
sonores), condition essentielle à l’aménagement d’un territoire sécurisé, sain et attractif.
·

Risque d’inondation – Villedieu-Les-Poêles

Nuisances sonores et émissions de polluants générées par le trafic
routier – A84

Encadrer et limiter l’urbanisation dans les secteurs à risques

De manière globale, il s’agit d’éviter au maximum l’exposition de nouvelles populations et biens aux
risques et nuisances de toutes sortes. Cette prise en compte s’exerce particulièrement dans le choix
des secteurs à ouvrir à l’urbanisation.
·

Anticiper l’évolution des risques et nuisances liée au changement climatique

Les risques seront intégrés dans une logique de résilience et d’anticipation face au dérèglement
climatique. Le risque d’inondation lié à des précipitions plus importantes et concentrées sera
particulièrement considéré, de même que les effets du phénomène de retrait-gonflement des argiles,
de la pollution de l’air et les risques sanitaires liés à la généralisation des périodes de sécheresse.
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Axe 2 : Faire rayonner Villedieu Intercom
autour de son économie
L’économie de Villedieu Intercom présente un profil différent des autres territoires du Sud Manche.
Il se caractérise par une économie productive basée sur une agriculture dynamique et un tissu
industriel et artisanal pourvoyeur d’emplois.
Les besoins de cette économie sont spécifiques et aujourd’hui le territoire n’a pas la capacité foncière
suffisante pour garantir un développement pérenne des entreprises existantes et à venir.
Dans ce contexte, l’Intercommunalité souhaite mettre en place sa stratégie économique à travers le
PLUi. Elle vise à trouver un équilibre entre une économie productive créatrice d’emplois et une
économie de proximité garante de l’animation des bourgs et des campagnes.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

C’est pourquoi Villedieu Intercom souhaite :

·

Plus globalement, l’Intercommunalité sera vigilante à l’artificialisation des terres de l’ensemble des
activités exerçant une pression y compris l’activité agricole.
·

Capitaliser sur les atouts économiques présents
L’agriculture, l’industrie, l’artisanat, les services sont les piliers de l’économie du territoire. Afin de
maintenir la dynamique présente, le PLUi veillera à capitaliser sur les atouts présents en veillant à
préserver le potentiel de chaque filière.

Accompagner les évolutions des sièges d’exploitations

Face à l’enjeu du renouvellement des exploitants, l’Intercommunalité veillera à préserver les capacités
d’extension des exploitations et de constructions de nouveaux bâtiments aux abords des exploitations
existantes. Cela implique de ne pas enclaver les exploitations, afin notamment de limiter les conflits
de voisinage.
·

Orientation 1

Limiter l’artificialisation des terres agricoles en campagne

Le PADD, à travers ses objectifs de modération de la consommation d’espace, vise à préserver une
activité agricole génératrice d’emplois et garante de la préservation des paysages via l’identification
d’enveloppes urbaines cohérentes et la priorisation d’un développement urbain au sein des espaces
déjà urbanisés. Cela permettra de limiter les impacts du développement urbain sur l’activité agricole.

Encourager la diversification et la valorisation de l’agriculture

Les activités de diversification, dans le prolongement de l’activité agricole, doivent être encouragées
dans un objectif de pérennité économique des exploitations : circuits courts, activités touristiques
annexes, énergies renouvelables, etc.
·

Renforcer la dynamique agricole dans toutes ses composantes

L’agriculture est en constant mouvement, ainsi, l’Intercommunalité sera vigilante face à l’évolution de
la profession sur les reprises des exploitations, la visibilité des exploitants, l’accompagnement dans la
filière biologique etc.

Un savoir-faire autour des métiers d’art à valoriser
La Terre : préserver le potentiel agricole, pour l’agriculture présente et en devenir
Face aux nombreuses mutations que connaît le monde agricole, Villedieu Intercom vise à préserver
une activité agricole génératrice d'emplois et garante des paysages. Le vieillissement des exploitants
ou encore le morcellement des parcelles agricoles questionnent aujourd’hui la pérennité des
exploitations ainsi que la préservation des paysages.

La présence historique de l’artisanat du cuivre mais aussi du bois, donne à Villedieu Intercom, en plus
d’une part de son identité, la chance de disposer d’un tissu de petites et moyennes entreprises
pourvoyeuses d’emploi.
Ce constat s’accompagne d’une ambition et d’une politique de soutien à l’échelle de
l’Intercommunalité, celle de dynamiser l’économie locale, l’artisanat et de conforter l’offre territoriale
autour des savoir-faire locaux.
Depuis 2015, des politiques publiques et des actions ciblées ont été mises en place afin de valoriser les
métiers d’art. Dans la continuité des actions menées, l’Intercommunalité réaffirme à travers le PLUi sa
volonté de :
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Pérenniser l’artisanat d’art de la ville-centre

Villedieu-les-Poêles est la vitrine de la dynamique artisanale du territoire. Le cuivre est l’emblème et
le fil rouge de l’histoire de la ville. Depuis 2002, Villedieu-les-Poêles est reconnue par le label « Villes
et Métiers d’Art » qui regroupe et valorise les communes de France qui s’investissent dans la
promotion de la richesse et de la diversité des métiers d’art.
·

Valoriser la formation des métiers de la métallurgie

Au-delà de l’image et de l’activité existante, l’Intercommunalité souhaite miser sur l’avenir en
proposant des formations adaptées autour de métiers de la métallurgie. C’est un dispositif récent qui
a vocation à se développer sur le temps du PLUi. En effet, pour l’Intercommunalité, il est important de
pouvoir proposer des formations post bac aux jeunes qui désirent apprendre et travailler sur le
territoire.

Promouvoir une industrie à taille humaine
Le secteur industriel et de l’agroalimentaire constitue un des vecteurs principaux du développement
de l’économique du territoire. Des entreprises employant un nombre important de salariés sont
présentes : Lactalis à Sainte-Cécile, AMB Menuiserie à Bourguenolles, l’industrie FPMA spécialisé dans
la mécanique de précision à Percy-en-Normandie...
Leur développement nécessite un besoin de main-d’œuvre et un besoin d’espace qui aujourd’hui ont
du mal à être satisfaits.
Ce tissu industriel constitue une des forces de l’économie en termes d’emplois et de création de
richesse. Il participe grandement au dynamisme économique du territoire dans le Sud-Manche. C’est
pourquoi le PLUi veillera à :
·

Garantir des capacités d’accueil suffisantes sur le territoire

·

Anticiper les besoins des industries présentes et à venir sur le
territoire

Le tourisme : diversifier et compléter l’offre existante
Villedieu Intercom bénéficie de nombreux atouts sur lesquels s’appuient son développement
touristique : la proximité de la baie du Mont-Saint-Michel et du littoral, la présence de paysages
typiques de la région, un patrimoine culturel et architectural singulier.
Le renforcement du maillage des équipements à vocation touristique sur l’ensemble du territoire
constitue un atout pour le développement du tourisme.
C’est pourquoi l’Intercommunalité souhaite :
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Valoriser les activités touristiques existantes :
ᴏ

ᴏ

Le

Villedieu

Intercom

patrimonial

garant

Organiser l’économie de Villedieu Intercom
d’un

savoir-faire

ancestral : le cuivre, le granit, la fonderie, les métiers d’art, le bâti
ancien et patrimonial ;
ᴏ

Orientation 2

Le Villedieu Intercom historique : le cœur de la ville-centre, les
temples protestants, la voie de la Liberté ;

Le Villedieu Intercom naturel : les communes de la zone tampon du
périmètre UNESCO de la Baie du Mont-Saint-Michel, le bocage, le
Zoo de Champrepus ;

Villedieu Intercom a peu de disponibilités pour accueillir des nouvelles entreprises. Le profil industriel
et artisanal du territoire nécessite une capacité à mobiliser du foncier pour accueillir de l’emploi.
A travers ce constat, l’Intercommunalité souhaite structurer le développement économique de tel
sorte que soient confortés les emplois tout en permettant l’accueil de nouvelles entreprises.
L’Intercommunalité vise donc une double approche qui est de :
·

o

Le Villedieu intercom des circuits de randonnées, en plein essor
actuellement.

·

Compléter le maillage économique existant en développant une
politique foncière volontariste pour permettre le développement de
l’emploi sur la durée de vie du PLUI

Elargir les possibilités touristiques du territoire en :
ᴏ

Favorisant l’accueil touristique dans le milieu rural ;

ᴏ

Développant le tourisme de « proximité » en créant une identité

·

Repenser l’organisation des zones d’activités économiques existantes

commune du territoire autour du patrimoine bâti et naturel.

Compléter le maillage économique existant en développant une politique foncière
volontariste
Le développement économique s’est structuré selon un axe nord / sud en lien avec les pôles urbains
de Percy-en-Normandie et de Villedieu-les-Poêles (ville-centre et les communes périphériques) et la
recherche d’accessibilité autour de l’autoroute A84 et de la route départementale 999.
Villedieu Intercom souhaite conforter cet axe existant tout en développement l’axe est / ouest qui
revêt un intérêt stratégique pour l’économie du territoire sur les 10 à 15 prochaines années.
·
Zoo de Champrepus

Fonderie de Cloches Cornille Havard – Villedieu -les-Poêles
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L’Axe Nord / Sud à conforter : Avranches / Saint-Lô via l’A84 et la D999

Les grandes entreprises du territoire (AMB menuiserie à Bourguenolles, La Laiterie à Sainte-Cécile) et
les zones économiques se localisent le long de cet axe. Le PLUi tâchera de prendre en compte les
besoins de développement des entreprises implantées et de conforter les zones économiques
existantes. L’accueil des entreprises et les projets d’extension devront renforcer les sites économiques
présents sur le territoire.
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L’Intercommunalité joue un rôle primordial dans l’accompagnement des parcours foncier et
immobilier des entreprises. Elle veillera à répondre aux différentes demandes que ce soit pour une
entreprise artisanale, une industrie ou pour une activité de services et de bureau en proposant une
offre adaptée aux spécificités des entreprises.
Il sera également nécessaire de permettre une pérennisation et un développement des entreprises
implantées à l’est du territoire, notamment à Saint-Pois, pôle relais du territoire.
Entreprise AMB Menuiserie sur la commune de
Bourguenolles
Source : www.amb-alupvc.com

·

Zone de la Monnerie à Percy-en-Normandie
Source : Ouest-France.

L’axe est / ouest à développer comme axe créateur d’emplois et
facilitateur des mobilités quotidiennes : Sainte-Cécile / Villedieu-lesPoêles-Rouffigny / Fleury via la D924 et Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Repenser l’organisation des zones d’activités économiques existantes

/ Saint-Pois via la D33.

L’axe est /ouest est actuellement moins structuré. On retrouve des entreprises diffuses le long de cet
axe (Les Abattoirs à Sainte-Cécile, SM3 à Fleury). La recherche de la proximité de la ville-centre et de
l’accessibilité ont amené l’Intercommunalité à porter une réflexion sur la liaison Villedieu / Fleury. Afin
de conforter l’accueil d’entreprises industrielles et artisanales sur le territoire, l’Intercommunalité a
positionné une réserve foncière dimensionnée pour permettre le développement sur la durée de vie
du PLUi. Cette réserve foncière constitue le secteur principal pour accueillir de nouvelles entreprises
sur le territoire.

Pour garantir la qualité des lieux de travail, permettre l’accueil de nouvelles entreprises et la pérennité
de l’agriculture, l’Intercommunalité souhaite apporter plus de cohérence dans les zones existantes
par :
·

L’optimisation des espaces sous-utilisés au sein des zones économiques existantes
pour permettre l’implantation de nouvelles entreprises. L’Intercommunalité a un rôle de
conseil primordial dans l’accompagnement de leur parcours foncier et immobilier et la
sensibilisation des entreprises.

Actuellement, la gare joue un rôle modéré dans les déplacements quotidiens des travailleurs.
Cependant, dans un contexte de dérèglement climatique, le fait d’avoir ce type d’équipement sur le
territoire est un atout indéniable. L’Intercommunalité souhaite le mettre en avant afin de pouvoir offrir
une alternative aux déplacements motorisés en :
·

Affirmant le rôle stratégique de la gare dans les déplacements

·

L’incitation à la mutualisation des équipements, des services et des aménagements
au sein des zones tels que le stationnement, la gestion des déchets etc. afin de favoriser une
économie circulaire au sein des zones.

·

L’amélioration de la lisibilité et de la qualité des espaces publics au sein des zones
(sécurisation des déplacements, signalétiques, mobiliers urbains, etc.) plus spécifiquement

quotidiens des actifs et des entrepreneurs

sur la zone économique entre les communes de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et de La
·

Développant le rôle du chemin de fer comme support logistique pour

Colombe.

des entreprises (le transport du fret)
·

La prise en compte de la problématique énergétique au regard entre autres de
l’enveloppe du bâtiment (végétalisation…) et de la mise en place de dispositifs de
productions d’énergies renouvelables à l’échelle du bâtiment (panneaux photovoltaïques,
petites éoliennes…).

·

Inciter le renouvellement urbain des zones d’activités économiques en favorisant le
recours aux études dites « Loi Barnier ».

La gare de Villedieu-les-Poêles
Source : Ouest-France

L’entreprise SM3 sur la commune de Fleury
Source : google map
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À ce titre, Villedieu Intercom mobilisera les outils adaptés pour encadrer l’optimisation des zones et
repenser l’organisation de ces dernières, tout en tenant compte de leur localisation spécifique
(notamment au sein ou en dehors des agglomérations).

Janvier
- 2021
30

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Animation des centres-bourgs et centres-villes

Orientation 3

·

Soutenir l’économie de proximité
Villedieu Intercom affirme l’enjeu du maintien d’une vitalité des centres-bourgs et des campagnes tous
les deux garants d’une animation durable du territoire.

Préserver la vie économique des centralités

En effet, les centres sont des lieux d’animation économique à part entière qui ont pour vocation
d’accueillir une mixité fonctionnelle et d’usage. C’est pourquoi l’Intercommunalité souhaite affirmer
le rôle économique des centres-bourgs et centres-villes comme espaces économiques, où l’accueil des
entreprises sans nuisances pour les habitants et le voisinage sera privilégié.

En ce sens l’Intercommunalité vise à :

Animation intercommunale
·

Préserver le tissu économique local

Les entreprises existantes isolées pourront se développer de façon maîtrisée et sous réserve d’une
justification particulière. Cette disposition s’applique plus particulièrement aux activités économiques
implantées en milieu rural.

·

La structuration de l’offre commerciale induit une dépendance liée à la proximité des pôles extérieurs
disposant de commerces de gamme supérieure.

Promouvoir les ressources locales et les énergies renouvelables
o

Conserver les matériaux propres à la région : Villedieu Intercom
souhaite conserver et valoriser les matériaux propres à la région
comme l’ardoise. Le secteur économique du territoire se tourne vers
une dynamique plus locale et durable. Il s’agit particulièrement de
valoriser les ressources du sous-sol en permettant l’exploitation et
l’évolution des activités de carrières d’extraction (Champrepus et
Bourguenolles), en y intégrant les enjeux environnementaux.

o

Animation commerciale

Valoriser le bois des haies : l’Intercommunalité ne possède pas de
boisement majeur mais peut tirer profit de l’exploitation de la densité
de haies bocagères qui pourrait être valorisée à des fins énergétiques.
Le projet de PLUi visera à préserver les haies présentes sur le territoire

L’enjeu à travers cette dépendance est la perte du commerce de proximité garant de la vitalité des
centres-bourgs. Dans ce contexte, l’Intercommunalité souhaite maintenir une offre commerciale de
proximité.
·

Maintenir un commerce de proximité fort et complémentaire de l’offre commerciale
périphérique

Le PADD affirme l’enjeu du maintien d’un commerce de centre-bourg fort et complémentaire de l’offre
périphérique, contribuant tous les deux au rayonnement des communes et de la vitalité des centresbourgs. Il s’agit de disposer de deux offres complémentaires connectées et répondant à des pratiques
de consommation distinctes.
Afin de maintenir ces équilibres, le PLUi veillera à mobiliser les outils adaptés pour maintenir les
commerces existants et garantir la pérennité du tissu commercial.

de manière adaptée au développement de la filière bois-énergie.
·
o

Développer les énergies renouvelables : sur le territoire de Villedieu
Intercom,

les

énergies

renouvelables

représentent

13%

des

Encadrer le développement des zones commerciales périphériques

Dotée d’un tissu commercial périphérique suffisant et concentré sur quelques communes,
l’Intercommunalité souhaite conforter les zones commerciales existantes sur le territoire.

consommations énergétiques. Le territoire souhaite renforcer et
diversifier ces procédés de production d’énergie en permettant le
développement de l’éolien, des panneaux solaires en toiture, de la
méthanisation ainsi que la mise en place de réseaux de chaleur.

Centre-ville de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
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Zone économique de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
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Axe 3 : L’habitat, support d’accueil des actifs
et de l’accompagnement des parcours de vie
L’arrivée de l’autoroute A84 dans le paysage de la Manche a participé à modifier la trajectoire
démographique de Villedieu Intercom.
Aujourd’hui, Villedieu Intercom est un territoire rural accessible et attractif situé au cœur d’un réseau de
villes moyennes et relié par un maillage viaire dense et une voie ferrée.

Un habitat qui répond aux défis sociétaux
La production de logements projetée devra permettre d’accueillir les nouveaux ménages et d’accompagner
les évolutions sociétales des ménages (desserrement des ménages et vieillissement de la population).
·

Le PLUi programme 102 logements par an soit 1020 logements sur la durée de
vie du PLUi.

Bien que connaissant une attractivité démographique, Villedieu Intercom doit faire face à des défis liés à un
besoin de main-d’œuvre, un vieillissement de la population et un parc de logements en difficulté.
Ainsi, Villedieu Intercom souhaite à travers le PLUi travailler sur l’habitat pour répondre à ces défis.

Orientation 1

Une partie du parc existant sera mobilisée dans cette programmation. La typologie du parc existant présente
sur le territoire montre des capacités d’accueil intéressantes pour les ménages. Ainsi, l’Intercommunalité
souhaite cibler environ 20% de la programmation mentionnée ci-dessus sur la mobilisation du parc
existant (remise sur le marché vacant, changements de destination, démolition reconstruction).
·

Le reste de la programmation, soit environ 80%, sera ciblé sur une offre de
logements neufs.

Un accueil de population en cohérence avec le bassin d’emploi du Sud
Manche
Dans la continuité de la réflexion menée à l’échelle du PETR, l’accueil de la population est axé sur l’emploi, la
main-d’œuvre et les actifs rayonnant sur le Sud Manche.

L’offre nouvelle de logements devra également être cohérente avec les ambitions de développement
économique et proposer une offre à proximité des zones d’emplois.
Dans une logique de maîtrise des déplacements routiers, l’Intercommunalité souhaite sensibiliser les futurs
acquéreurs au coût du mode de vie lié à l’éloignement des centralités et des pôles d’emploi.

Un besoin de main d’œuvre pour soutenir l’économie du territoire
L’accueil des nouveaux ménages doit tenir compte du contexte économique de l’Intercommunalité à l’échelle
du Sud Manche.
La volonté de l’Intercommunalité n’est pas de faire de Villedieu Intercom une « cité dortoir » pour les villes
voisines, mais bien d’affirmer une ruralité vivante en offrant à la population des emplois, des services et des
équipements permettant de vivre et de travailler sur le territoire.
·

C’est pourquoi, Villedieu Intercom projette un accueil de population de 710 habitants sur la
durée de vie du PLUi soit une croissance de 0.3% par an.
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Orientation 2
Améliorer la qualité du parc existant
Le parc de logements existants est en difficulté. Il revêt un cachet architectural traditionnel caractéristique
des bourgs et des centres-villes anciens. Cependant, de nombreuses communes connaissent des difficultés de
vacances et de logements vétustes et énergivores. Face à ce constat, l’Intercommunalité souhaite travailler
sur l’amélioration du parc existant pour pérenniser l’offre existante de logements afin d’éviter la fuite en avant
de la construction neuve consommatrice d’espace dont une partie n’est créée que pour combler le déficit du
parc existant.

Accompagner la réhabilitation du parc existant
Villedieu Intercom souhaite renforcer son action sur le parc existant, auprès des propriétaires et reconduire
les partenariats engagés voire en développer de nouveaux. En parallèle du PLUi, l’Intercommunalité a lancé
une Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en 2019 et travaille avec le CAUE sur de la requalification
de centres-bourgs.
Ainsi, l’Intercommunalité souhaite poursuivre la politique volontariste de requalification du parc ancien dans
les centres-bourgs et les centres-villes et contribuer ainsi au renforcement de la qualité urbaine des bourgs, à
travers les objectifs suivants :
·

Faire du tissu résidentiel un acteur de la transition énergétique
Le secteur résidentiel représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre et de
consommations énergétiques. Il constitue ainsi un levier essentiel de la transition énergétique engagée dans
le PLUi.
Le PLUi vise ainsi à :
·

Renforcer l’efficacité énergétique du parc bâti réservé à l’habitat et lutter contre la précarité
énergétique des ménages

Le bâti ancien est particulièrement énergivore. Le territoire souhaite favoriser la rénovation et l’isolation du
parc bâti. Il encourage le développement de formes urbaines compactes et efficientes d’un point de vue
énergétique, notamment les nouvelles formes architecturales. Un équilibre entre préservation du caractère
patrimonial du tissu bâti et performance énergétique sera recherchée. Les principes de bioclimatisme seront
encouragés : orientation du bâti, des ouvertures, des ombrages naturels, etc.
·

Permettre le développement de dispositifs de production d’énergies renouvelables dans le
tissu résidentiel

Outre l’accompagnement des ménages dans leur parcours résidentiel, le territoire souhaite développer les
énergies renouvelables à l’échelle du bâti dans une démarche d’évolution du mix-énergétique. Le projet de
PLUi facilitera de ce fait l’installation d’énergies renouvelables (panneaux solaires, aérothermie, géothermie).
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Lutter contre la déqualification du parc ancien (OPAH)

Poursuivre l’accompagnement financier et technique des propriétaires dans la réalisation de travaux
d’amélioration, notamment thermique, permettant ainsi de répondre aux besoins des ménages en situation
de précarité énergétique.
·

Ralentir la hausse de la vacance sur le territoire et plus spécifiquement sur la ville-centre et
les communes fortement impactées

Une part de logements vacants sera dédiée à l’accueil de la population sur la durée de vie du PLUi. Des outils
spécifiques pourront être mobilisés. In fine, une partie du parc vacant pourra être remise sur le marché grâce
aux financements de l’ANAH et aux dispositifs de défiscalisation dans l’ancien. La collectivité se donnera les
moyens, notamment financiers, d’assurer la réussite de ses objectifs (l’OPAH, aides financière et
techniques...).
·

Résorber le parc le plus obsolète à travers des opérations de démolition / reconstruction

Afin de participer à la qualité urbaine de certaines centralités, Villedieu Intercom se laisse la possibilité de
prévoir la démolition des biens les plus vétustes dont la requalification présenterait un surcoût pour les
aménageurs.
·

Assurer la montée en qualité de l’offre locative privée

Afin de pallier le manque de l’offre locative sur le territoire, et notamment dans les centralités, les dispositifs
d’amélioration du parc et de lutte contre la vacance mis en place pourront être mobilisés en faveur du
développement de l’offre locative privée. Ainsi, la requalification des centres-bourgs et centres-villes passe
également par le développement d’une offre diversifiée, en accession et en location.
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Orientation 3

Ces densités sont exprimées en densité brute (incluant donc les espaces et équipements publics dans
l’opération).

Accompagner le parcours résidentiel des habitants

La densité communale, constituant un objectif moyen, peut être ventilée de manière différenciée selon la
localisation des sites et leur capacité à recevoir une densification plus ou moins importante.

Il est apparu à l’issu du diagnostic que l’accompagnement des évolutions sociétales de la population est un
défi majeur pour les 10 à 15 prochaines années. En effet, la diminution de la taille des ménages (famille
monoparentale, personne seule) et le vieillissement prononcé de la population (génération papy-boomers par
exemple) amènent des besoins d’évolution du parc de logements.

Répondre aux besoins des populations spécifiques
De manière plus ponctuelle, la programmation résidentielle se doit d’apporter des réponses à des besoins plus
spécifiques.

Diversifier les typologies et les formes urbaines

·

Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur pour l’avenir, qu’il
conviendra d’accompagner par le développement du maintien à domicile en
sensibilisant davantage les seniors quant à la nécessité d’adapter leurs

Villedieu Intercom souhaite accompagner ses évolutions sociétales en travaillant sur l’offre de logements
présente et à venir via les objectifs suivants :

logements. Le maintien à domicile se fera en complément de l’adaptation de l’offre
existante à destination des personnes vieillissantes et/ou personnes en situation de

·

Engager la diversification des tailles et des typologies de logements produits, dans un souci

handicap.

d’adéquation de l’offre et de la demande

De manière globale, la diversification doit permettre de répondre aux besoins émergeant en lien avec le
vieillissement de la population mais aussi les jeunes et les familles monoparentales. Au regard de l’offre
proposée actuellement (largement orientée vers la maison individuelle), les logements de petite et moyenne
tailles doivent trouver une place plus importante dans la programmation nouvelle. Les grands logements
restent néanmoins le cœur de cible pour répondre notamment au besoin des familles.
·

Afficher une intensité urbaine et une typologie d’habitat adaptée au contexte urbain et rural

Dans la continuité des objectifs de sobriété foncière et d’intégration des projets d’habitat au sein du tissu
urbain, Villedieu Intercom veillera à avoir une densité moyenne cohérente avec l’armature du territoire.

·

Une diversification des produits dédiés aux personnes âgées sera engagée afin
de compléter l’offre en EHPAD : colocation (inter)générationnelle, produits
innovants dans l’habitat, résidences autonomie, accueillants familiaux, etc.

·

Lors de la création de cette offre nouvelle, une attention particulière sera
portée à son implantation géographique : proximité des services et des
équipements, des commerces et des pôles de santé (EHPAD par exemple).

En ce sens, l’Intercommunalité se fixe les objectifs suivants :
ᴏ

Une densité moyenne de 15 logements par hectare est affichée sur
les pôles du territoire.

ᴏ

Une densité moyenne de 12 logements par hectare est affichée sur
les communes du maillage rural du territoire.

ᴏ

Un gradient de densité sera mis en place en fonction de la localisation
des secteurs de projets (typologie d’habitat plus dense dans la ville centre
et dans les pôles que dans les centres-bourgs ou encore dans les quartiers
d’habitation).
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Résidence senior à Percy-en-Normandie
Source : Villedieu Intercom

Résidence Grain d’Orge à Saint Pois
Source : Villedieu Intercom
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Orientation 4
Habiter au sein des quartiers et des bourgs où il fait bon vivre
La préservation du cadre de vie du territoire se traduit également par le maintien ou la création au sein des
nouveaux quartiers de conditions favorisant le bien-être de la population au travers de la préservation des
paysages urbains, de la nature en ville et des espaces pour se déplacer en toute sécurité.

Favoriser les mobilités douces et les espaces de rencontre
Le caractère rural du territoire induit une dépendance à l’automobile et aux déplacements motorisés.
Cependant, Villedieu Intercom souhaite freiner le « tout automobile » dans les déplacements de proximité. La
taille des bourgs et les distances entre les quartiers d’habitation et les services de proximité sont propices
pour un retour à des pratiques plus actives. Cette volonté s’insère également dans un objectif plus global de
prise en compte des évolutions du changement climatique.
Cette volonté s’articule autour des objectifs suivants :

Renforcer la présence de la nature en ville
Facteur essentiel à la construction d’un cadre de vie du quotidien agréable, le contact avec la nature est
recherché pour le bien-être des habitants. Cette nature peut se matérialiser de différentes manières dans
l’espace urbain : parcs, jardins, vergers, espaces verts d’agrément, plans et cours d’eau en milieu urbanisés,
etc. Le PLUi souhaite intégrer la nature en ville aux ambitions de densification et intensification urbaines.
·

·

Permettre des alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture pour les déplacements, participant
à la lutte contre la précarité énergétique (en vue de l’augmentation du prix des énergies fossiles).
·

Encourager les déplacements doux et non polluants par le renforcement et la sécurisation du

·

Renforcer le lien entre les espaces de vie : entre les espaces habités, les centralités, les espaces

réseau de liaisons douces au sein des bourgs et aux alentours.

Disposer d’espaces publics de qualité en s’appuyant sur la nature en ville, vectrice de lien
social

Le projet de développement intègre l’objectif de qualité des aménagements d’espaces verts, en lien
notamment avec les cours d’eau (la Sienne, l’Airou, etc.) en milieu urbain.

Limiter les émissions de GES, polluants et consommations énergétiques liées au transport :

d’emplois et de service, les espaces récréatifs et touristiques.

Villedieu Intercom entend valoriser la multifonctionnalité des espaces de nature en ville : biodiversité, rôle
récréatif, gestion des eaux pluviales et du risque d’inondation. C’est pourquoi Villedieu Intercom souhaite :
·

Apporter une attention à l’intégration paysagère des nouveaux projets urbains à vocation
habitat, d’équipements ou économique

Il s’agira d’inscrire au PLUi des mesures visant à préserver les principaux espaces de nature en ville (parcs,
jardins, bois …) et de prévoir des transitions paysagères de qualité des franges entre espaces agricoles et
naturels et espaces urbanisés (bourgs, zones d’activité, bâtiments agricoles d’ampleur …).
Aménagement de la voirie dans le bourg de la Trinité

·

Retrouver un cycle de l’eau plus naturel en zone urbaine en favorisant dès que possible une
gestion alternative des eaux pluviales

Les infrastructures ainsi créées (noues végétalisées, espaces verts …) devront permettre au maximum une
multifonctionnalité des usages (eaux pluviales, loisirs, paysager, écologique).
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Parc médiathèque à Percy en Normandie
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 10
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Date de la convocation : 18/01/2021 Date d’Affichage : 01/02/21 au 22/02/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 28

Date Notification : 01/02/2021
* Votants : 28

Séance ordinaire du lundi 25 janvier 2021
L’an deux mil vingt le lundi 25 janvier 2021 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de
leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE
Frédéric LEMONNIER
Véronique BOURDIN
Francis LANGELIER
Sophie DALISSON
Thierry POIRIER
Véronique DARMAILLACQ
Pierre HENNEQUIN

P
P
P
P
P
P
P
P

Nicolas GUILLAUME

P

P
M-Odile LAURANSON P
Valérie BIDET

Liliane GARNIER
Camille PIGEON
Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO

P
P
P
P
P

A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
P
P
P
P

Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA

P
P
A
P
P

P
P
P

ABSENT :
M. SESBOÜÉ Yves
Madame Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N° 10
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Date
11/12/2020

Numéro
336-2020

Objet
Crématorium tarifs 2021

21/12/2020

351-2020

28/12/2020

355-2020

Fixant un tarif 2021 pour des ouvertures / fermetures de compteurs
d'eau potable
Avenant marché assurance lot 1

07/01/2021

002-2021

avenant n°8 abrogation article 2 Crématorium

336.2020
ARRÊTE MUNICIPAL
MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR
AVENANT N° 7 DU CREMATORIUM DES ESTUAIRES ET
DE SON JARDIN CINERAIRE SIS 343
ROUTE DU MOULIN FLEURY
A VILLEDIEU-LES-POÊLES- ROUFFIGNY
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie
du
15/12
au
31/12/2020
La notification faite le
15/12/20

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
R. 2213-34 à R.2213-39-1, L.2223-18-1 à L. 2223-18-4, R.2223-23-1 à R.222323-4, L. 2223-40 à L. 2223-42, D. 2223-99 à D. 2223-109,
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 de relative à la législation dans le
domaine funéraire,

VU le décret n°95-653 du 9 Mai 1995 établissant un règlement national des Pompes Funèbres,
VU le décret n°94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux
crématoriums,
VU l’arrêté municipal n° 94-2014 en date du Vendredi 4 avril 2014 fixant le règlement intérieur du
crématorium et de son jardin cinéraire – sis 343 – route du Moulin Fleury à Villedieu-les-Poêles,
VU l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2013 portant création d’un crématorium sur la
commune de Villedieu-les-Poêles,
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 avril 2014 portant habilitation du gestionnaire SAS
Crématorium des Estuaires sur la commune de Villedieu-les-Poêles dans le domaine funéraire,
VU la délibération de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, n°93/2020 en date du
2 novembre 2020 fixant le tarif de la taxe de crémation pour l’année 2021,
VU la délibération n°84 -2011 en date du 16 Novembre 2011, portant délégation de service public
et choisissant la SAS Maison Guérin pour la conception, la construction et l’implantation d’un
crématorium à Villedieu-les-Poêles,
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny de prendre toutes les mesures utiles en vue de permettre la bonne gestion des
installations du crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et notamment d’actualiser les tarifs,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les tarifs 2021 annexés au règlement intérieur du Crématorium et de son Jardin Cinéraire
situés au 343 route du Moulin Fleury – ZA du Cacquevel à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont
modifiés à compter du 1er janvier 2021 selon les documents ci-dessous :

1

2

ARTICLE 2 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny encaissera à partir du 1er
janvier 2021 et ce pour l’ensemble une taxe de crémation fixée à 28 € par crémation pour les
particuliers et 15 € par crémation pour les collectivités et établissements hospitaliers. Cette taxe de
crémation sera facturée au gestionnaire du crématorium la S.A.S Crématorium des Estuaires.

3
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ARTICLE 3 : Une copie du présent arrêté sera notifiée par lettre avec accusé de réception à la S.A.S
Crématorium des Estuaires, gestionnaire du crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Monsieur Guérin Louis.
ARTICLE 4 : Une copie du présent arrêté sera transmise à :
➢ au Préfet de la Manche,
➢ au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Coutances,
➢ au Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ au Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ au Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la C.N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Crématorium des Estuaires,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 11 décembre 2020

4
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351.2020

Publication le : 22-12-2020

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT UN TARIF 2021 POUR DES OUVERTURES / FERMETURES
DE COMPTEURS D'EAU POTABLE
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du
22/12/2020
au
05/01/2021
La notification
22/12/2020

faite

le

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) n°34 en date du 25 mai
2020 donnant délégation de pouvoirs à M. le Maire ou au 1er Adjoint,
VU la délibération n°93-2020 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en
date du 2 novembre 2020 fixant les tarifs pour l’année 2021,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2021 en y ajoutant les tarifs
d’ouvertures et de fermetures de compteurs d’eau potable le week-end,

ARRÊTE
ARTICLE 1
La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny complète les tarifs 2021 de la manière suivante :
Intervention

Montant HT

Ouverture/fermeture d’un compteur d’eau potable pendant le week-end

70 €

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, la Trésorière Municipale, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
Le lundi 21 décembre 2020
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COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY Publication le : 06-01-2021
Adresse provisoire :
40 rue Bourg l’Abbesse
VILLEDIEU-LES-POELES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Tél : 02.33.61.00.16
Fax : 02.33.61.18.58

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie
du 29 décembre 2020
au 15 janvier 2021
La notification faite
Le 29 décembre 2020

355.2020

ARRETE MUNICIPAL
FIXANT UN AVENANT AU MARCHE 02/2018 LOT 1
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELESROUFFIGNY,

VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-LesPoêles-Rouffigny n° 34 du 25 mai 2020 donnant délégation à Monsieur le Maire, ou le
1er Adjoint, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres le 28 décembre 2020,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un avenant au marché public n°02/2018 lot n°
1 « Incendie – divers dommages aux biens »,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet – Avenant n° 1 au lot 1 « Incendie – divers dommages aux biens »,
Il est conclu avec GROUPAMA CENTRE MANCHE, à compter du 1er janvier 2021, un
avenant n° 1 au marché public n°02/2018, lot 1 « Incendie – divers dommages aux
biens ».
ARTICLE 2 : Conditions
Toutes les autres clauses du contrat initial restent inchangées.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles- Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le 28 décembre 2020

ARRÊTE MUNICIPAL N°002-2021
MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR
AVENANT N° 8 DU CREMATORIUM DES ESTUAIRES ET
DE SON JARDIN CINERAIRE SIS 343
ROUTE DU MOULIN FLEURY

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune déléguée de Villedieu les Poêles – Rouffigny,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2213-34 à R.2213-39-1,
L.2223-18-1 à L. 2223-18-4, R.2223-23-1 à R.2223-23-4, L. 2223-40 à L. 2223-42, D. 2223-99 à D. 2223109,
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 de relative à la législation dans le domaine funéraire,
VU le décret n°95-653 du 9 Mai 1995 établissant un règlement national des Pompes Funèbres,
VU le décret n°94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums,
VU l’arrêté municipal n° 94-2014 en date du Vendredi 4 avril 2014 fixant le règlement intérieur du
crématorium et de son jardin cinéraire – sis 343 – route du Moulin Fleury à Villedieu-les-Poêles,
VU l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2013 portant création d’un crématorium sur la commune
de Villedieu-les-Poêles,
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 avril 2014 portant habilitation du gestionnaire SAS Crématorium
des Estuaires sur la commune de Villedieu-les-Poêles dans le domaine funéraire,
VU la délibération de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, n°93/2020 en date du 2
novembre 2020 fixant le tarif de la taxe de crémation pour l’année 2021,
VU la délibération n°84 -2011 en date du 16 Novembre 2011, portant délégation de service public et
choisissant la SAS Maison Guérin pour la conception, la construction et l’implantation d’un
crématorium à Villedieu-les-Poêles,
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles – Rouffigny
de prendre toutes les mesures utiles en vue de permettre la bonne gestion des installations du
crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et notamment d’actualiser les tarifs,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Les tarifs 2021 annexés au règlement intérieur du Crématorium et de son Jardin Cinéraire situés au
343 route du Moulin Fleury – ZA du Cacquevel à Villedieu les Poêles – Rouffigny sont modifiés à
compter du 1er janvier 2021 selon les documents ci-dessous :

1

Tarif année 2021 en €ttc
accèpte tout type de bois de cercueil - dimensions maximum 2 200 x 105 x 75

Crémation AVEC recueillement
(mise à disposition d'une salle durée 35 minutes maximum)
lors de la confirmation de réservation de la crémation, merci de préciser petite salle (jusqu'à 36 personnes assises) ou grande salle (jusqu'à 110 personnes assises)

Enfants
moins de 1 an
210 €

Enfants
de 1 à 13 ans (inclus)
413 €

Adultes
à partir de 14 ans
826 €

Enfants
moins de 1 an
167 €

Crémation SANS recueillement
Enfants
de 1 à 13 ans (inclu)
335 €

Adultes
à partir de 14 ans
669 €

Location de salle de cérémonie au-delà de 35 minutes
(mise à disposition d'une salle durée au-delà de 35 minutes)
lors de la confirmation de réservation de la crémation, merci de préciser petite salle (jusqu'à 36 personnes assises) ou grande salle (jusqu'à 110 personnes assises)

Petite Salle
83 €

Grande Salle
124 €

Crémation des corps exhumés (nombre d'année inhumé)
moins de 5 ans
plus de 5ans
826 €
413 €

Crémation des pièces anatomiques (poids)
moins de 30 Kg
moins de 60 Kg
207 €
413 €

Petite Salle
248 €

Location de salle de cérémonie HORS crémation
Grande Salle
248 €

Salle de Convivialité
103 €

Site de dispersion - Espace du souvenir
Dispersion sur site
Plaque identité en Bronze
109 €
81 €

Dépôt temporaire des urnes au crématorium pour une durée : (gratuit le premier mois)
au dela le tarif suivant par mois entamé 69 €
L'urne est remise aux heures d'ouverture et minimum 2 heures après le début de la crémation
(pour cercueils en bois tendres) sur présentation d'une pièce d'identité et après signature d'un formulaire,
Sur présentation d'un bon d'indigence délivré par la mairie du domicile du défunt, le montant
de la crémation et du service seront facturés à l'organisme payeur qui s'engagera à payer le montant arrêté,
Pour les sapeurs pompiers de Villedieu en service commandé la crémation est gratuite

CREMATION possible TOUS LES JOURS avec horaires adaptés
Ouverture au PUBLIC pour reprise des urnes : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 le samedi de 9 h à 12 h
2

Horaires d'accueil téléphonique : 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h

Tarif au 1er Jnavier 2021 : avec Taux de TVA en vigueur
Tarif en Vigeur
I - PRESTATIONS DE BASE

Tarif HT

TVA (20%)

Tarifs TTC

Arrondi à l'euro

1-1-1 - Crémation adulte
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
utilisation salle cérémonie inf 35mn

688.61

137.722

826.332

826

557.69

111.538

669.228

669

344.31

68.862

413.172

413

278.84

55.768

334.608

335

174.84

34.968

209.808

210

139.42

27.884

167.304

167

688.61

137.722

826.332

826

344.31

68.862

413.172

413

68.86

13.772

82.632

83

103.29

20.658

123.948

124

1-1-2 - Crémation adulte
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
sans utilisation de la salle de cérémonie
2-1-1 Crémation enfant jusqu'à 13 ans
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
utilisation salle cérémonie inf 35mn
2-1-2 Crémation enfant jusqu'à 13 ans
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
sans utilisation de la salle de cérémonie
2-2-1- Crémation enfant inf 1 an
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
utilisation salle cérémonie inf 35mn
2-2-2- Crémation enfant inf 1 an
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
sans utilisation de la salle de cérémonie
3 - Crémation personnes dépourvues de ressource
4 - Crémation après inhumation inférieure à 5ans
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
utilisation salle cérémonie inf 35mn
5 - Crémation après inhumation supérieure à 5ans
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
utilisation salle cérémonie inf 35mn
II - PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
1 - Utilisation de la petite salle cérémonie sup 35mn
1 - bis Utilisation de la grande salle cérémonie sup 35mn
2 - Cérémonie de recueillement
3 - Dispersion cendres jardin cinéraire
4 - Cérémonial dispersion personnalisé

0

0

0

0

67.47

13.494

80.964

81

0

0

0

0

206.58

41.316

247.896

248

86.08

17.216

103.296

103

container inf 60 kg et 200L

344.31

68.862

413.172

413

container inf 30 kg et 100L

172.15

34.43

206.58

207

5 - Location salle pour obsèques sans crémation
6 - Location de la salle de convivialité
7 - Crémation de pièces anatomiques

III - DIVERS
1 - Ristourne pour absence de cérémonie de recueillement

0

0

0

0

2 - Plaque plastique

32.17

6.434

38.604

39

3 - Plaque bronze

90.86

18.172

109.032

109

57.51

11.502

69.012

69

4 - Dépôt temporaire des urnes au crématorium
pour une durée liée aux choix aboutis ou non
du devenir des cendres : (gratuit le premier mois)
au dela le tarif suivant par mois entammé
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ARTICLE 2 : Le présent article est annulé suite à la publication au J.O. du 30 décembre 2020 de la loi
de finances 2021 (loi n° 2020-1721 du 29/12/2020) et notamment de son article 121 qui abroge
l’article L2223-22 du CGCT et modifie l’article L2331-3 du même code [en abrogeant le point 9 du
b)]. Ces nouvelles dispositions sont applicables au 1er janvier 2021.
ARTICLE 3 : Une copie du présent arrêté sera notifiée par lettre avec accusé de réception à la S.A.S
Crématorium des Estuaires, gestionnaire du crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Monsieur Guérin Louis.
ARTICLE 4 : Une copie du présent arrêté sera transmise à :
 au Préfet de la Manche,
 au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Coutances,
 au Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 au Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 au Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la C.N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 au Crématorium des Estuaires,
qui sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 7 Janvier 2021
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