EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 77
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
EN DATE DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021
Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 25

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 27

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
A

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENTS :
M. Benoît LECOT
M. Pierre HENNEQUIN

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

DELIBERATION N° 77
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
EN DATE DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil
municipal de la Commune Nouvelle du lundi 20 septembre 2021.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (27)


APPROUVE le compte rendu du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du
lundi 20 septembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211110-1334-DE

Réception par le Préfet : 10-11-2021
Publication le : 10-11-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 78
STATION D’EPURATION – ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021 Date Notification : 12/11/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 25 * Votants : 26
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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)
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AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENTS :
M. Benoît LECOT
M. Pierre HENNEQUIN
Mme Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N° 78
STATION D’EPURATION – ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

M. Damien PELESO sort de la séance et ne prend pas part au vote.
M. le Maire informe que la commission d’appels d’offres en date du lundi 25 octobre 2021 a pris
connaissance des offres des entreprises pour les travaux de construction de la nouvelle station
d’épuration.
La commission d’appels d’offres a proposé de retenir l’offre variante obligatoire du groupement
conjoint représentée par l’entreprise SOURCES – 92 000 Nanterre pour un montant de travaux
fixé à 3 501 750 € H.T.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (26)


AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer le marché public de travaux et de retenir
l’offre variante obligatoire du groupement conjoint représentée par l’entreprise
SOURCES - 92 000 Nanterre pour un montant de travaux fixé à 3 501 750 € H.T.



SOLLICITE les subventions et prêts normalement attribuées pour ce type d’opération
notamment auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie,



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

5. CHIFFRAGES
Coût d’investissement

SOURCES
Base

SOURCES
Variante
obligatoire

SAUR
Variante
obligatoire SAUR
avec
Variante libre
désodorisation
du hangar

SOURCES
Variante
obligatoire –
avec
désodorisation
du hangar

SAUR
Base

SAUR
Variante
obligatoire

1 077 343 €.HT
+ 5 800 € HT
+ 27 254 € HT
+ 8 950 €HT

872 270 €.HT
+ 10 550 €HT

1 029 220 €.HT

1 029 220 €.HT
+ 5 000 €HT
+ 155 557 €HT

909 220 €.HT
+ 10 550 €HT

Process/
Equipements

908 253 €.HT

1 077 343 €.HT
+ 5 800 € HT
+ 8 950 €HT

Génie civil et
bâtiment

2 489 117 €.HT

2 143 527 €.HT

2 143 527 €.HT
+ 62 746 € HT

3 062 254 €.HT
- 3 300 €HT

2 534 375 €.HT
- 3 300 €HT

2 534 375 €.HT
- 3 300 €HT
+ 67 540 €HT

2 845 689 €.HT
- 3 300 €HT

Electricité/
Automatisme

150 630 €.HT

176 130 €.HT

176 130 €.HT

287 790 €.HT
+ 5 600 €HT

287 790 €.HT
+ 5 600 €HT

287 790 €.HT
+ 5 600 €HT

287 790 €.HT
+ 5 600 €HT

3 548 000 €.HT

3 411 750 €.HT

3 501 750 €.HT

(4 235 164 €.HT)

(3 853 685 €.HT)

(4 081 782 €.HT)

(4 055 549 €.HT)

Total

SOURCES solution variante
Plus-value de 148 000€HT pour une désodorisation du
hangar avec du charbon actif imprégné d’H2SO4 et 2
tours de lavage physico-chimique

4 150 461 €HT

3 776 611 €HT

4 000 146 €HT

3 974 438 €

Remarque Offre SAUR :
- Prise en compte de fondations en pieux sécants
- Remise de 2 % sur l’offre finale

Estimation du chiffrage par EGIS : 3 968 000 €.HT (solution de base hors 5% d’aléas)
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 79
SDEM – NOMINATION TROIS DELEGUES

Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 25

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 27

de
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Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
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AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENTS :
M. Benoît LECOT
M. Pierre HENNEQUIN

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

DELIBERATION N° 79
SDEM – NOMINATION TROIS DELEGUES

Retour de M. Damien PELESO.
M. le Maire rappelle que le conseil municipal en date du 20 septembre 2021 a délibéré sur la
demande d’adhésion au Syndicat Départemental d’Energies de la Manche au titre de la
compétence « autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité » à compter du 14
juin 2021 et désigné un représentant – M. Langelier Francis.
Or, le SDEM a précisé par courriel en date du 29/09/2021 qu’il convenait de désigner 3 délégués.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner les trois membres du collège
électoral n°4 (Villedieu) défini par les statuts du SDEM50.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (27)


DESIGNE Mme Marie-Odile LAURANSON, M. Jean LUCAS et M. Francis LANGELIER
comme délégués de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny appelés à
siéger au sein du collège électoral n°4 (Villedieu) défini par les statuts du SDEM50 ;

De :
A:
Cc :
Objet :
Date :
Pièces jointes :

Nathalie BONJOUR DE MONTFLEURY
Jerome DESCHENES
John RAULT
SDEM50 - Désignation de 2 délégués supplémentaires
mercredi 29 septembre 2021 16:22:04
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Monsieur,
Suite à notre entretien téléphonique ce jour, vous trouverez ci-dessous les éléments
pour délibérer lors de votre prochain conseil municipal début novembre :
-       Désignation de 3 délégués pour la commune dont la population est supérieure à
3500 habitants. Pas de suppléants ;
-       Retour de la délibération par mail au SDEM50 dès que possible ;
-       A partir des informations indiquées dans la délibération, envoi des convocations
aux 3 délégués pour participer à l’élection des représentants du secteur 4 au
Comité syndical du SDEM50. Cette réunion se déroulera en deuxième partie du
mois de novembre.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 02 33 77
30 16 ou par retour de mail.
Merci.
Bonne fin de journée.
Bien cordialement.

Nathalie BONJOUR - Assistante de Direction
Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche

Tél : 02 33 77 30 17 | Fax : 02 33 77 81 85
CS 32708 – 11 rue Dame Denise – 50008 SAINT LÔ Cedex
www.sdem50.fr | www.e-charge50.fr

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

            #COVID19 : Protégez-vous et protégez les autres,
ensemble faisons
barrière
au:Coronavirus
!
050-200054732-20211110-1335-DE
Réception
par le
Préfet
10-11-2021

Publication le : 10-11-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 80
RAPPORT ANNUEL S.P.A.N.C 2020

Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 25

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 27

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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)
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AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENTS :
M. Benoît LECOT
M. Pierre HENNEQUIN

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

DELIBERATION N° 80
RAPPORT ANNUEL S.P.A.N.C 2020

Par courrier en date du 5 juillet 2021, Charly VARIN – Président de Villedieu Intercom a transmis
son rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif pour l’année
2020, conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
M. le Maire informe que conformément à cet article, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’assainissement non collectif pour l’année 2020 est destinée
notamment à l’information des usagers.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante des communes adhérentes dans les 12
mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
En application de l’article D.2224-5 du C.G.C.T, le présent rapport et sa délibération devront être
transmis par Villedieu Intercom dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au
système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du document ci-joint annexé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (27)


PREND acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
non collectif pour l’année 2020 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 ;

Communauté de Communes de
VILLEDIEU INTERCOM

Rapport annuel sur
Le Prix et la Qualité du Service
public de l’assainissement non
collectif

Exercice « 2020 »

Document réalisé
Avec l’aide
Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice
présenté conformément à l’article L2224 -5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007
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I - PRESENTATION DU DOCUMENT « RPQS »
1.

Caractéristiques, objectifs et cadre réglementaire

Le RPQS (rapport annuel sur le prix et la qualité des services) est un document devant être
produit tous les ans par chaque service d'eau et d'assainissement (collectif et non collectif)
pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée
(Article L2224-5 du CGCT).
Il s’inscrit dans le cadre réglementaire suivant :
 Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement (dite « Loi Barnier »),
 Article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 Décret no 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la
qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement (abrogé),
 Articles D 2224-1 à D 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics d’eau potable et d’assainissement,
 Annexes VI du Code général des collectivités territoriales (2ème partie ANC).
Afin de permettre les comparaisons d’une année sur l’autre et entre services similaires, des
indicateurs de performance ont été définis (Arrêté du 2 mai 2007 et Annexes VI du CGCT). Il
s’agit d’indicateurs permettant de suivre les différentes composantes du service et qui, pris
dans leur ensemble, offrent une vision globale de ses performances.
Pour les usagers, ils constituent des éléments d’explication du prix de l’eau et de
l’assainissement.
Ces indicateurs doivent maintenant être renseignés chaque année par l’ensemble des
services au sein du RPQS.
Ces indicateurs de performance sont de deux types :
- Les indicateurs descriptifs qui permettent de caractériser le service,
- Et les indicateurs de performance proprement dit permettant d’évaluer sa qualité et
sa performance. Ils sont classés selon les trois dimensions du développement durable.
En assainissement non collectif, ces indicateurs de performance obligatoires sont au nombre
de 3.
Les données élémentaires permettant de calculer ces indicateurs sont appelées variables de
performance. 57 variables et un ratio calculé composent ces données pour l'ANC.
Le RPQS répond à une exigence de transparence.
Afin de le rendre publique :
-

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale doit le valider dans les 9 mois
suivant l’exercice,

-

Les collectivités doivent transmettre un exemplaire au préfet,

-

et les communes de plus de 3 500 habitants (ou les EPCI comprenant une commune
de plus de 3 500 habitants) doivent informer le public par voie d’affichage de l’existence
de ce rapport (art. D.2224-5 du CGCT).

RPQS – Assainissement Non Collectif – Année 2020
CdC de Villedieu Intercom
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Les collectivités peuvent remplacer cette double obligation par la publication de leurs données
et la mise à disposition de leur RPQS sur le portail de l’Observatoire national des services
publics d’eau et d’assainissement qui est le système d’information métier relatif aux services
publics d’eau et d’assainissement - SISPEA – identifié dans le « nouveau » Schéma National
des Données sur l’Eau – SNDE – (approuvé par l’arrêté du 19 octobre 2018).
2.

Les indicateurs de performances, données obligatoires

Les indicateurs du service de l’assainissement non collectif sont au nombre de 3, dont 2
indicateurs descriptifs. Ils offrent un premier point de repère sur ce service.
Thème

Type

Code

Libellé

Service/Contexte Indicateur descriptif

D301.0

Evaluation du nombre d’habitants desservis par le service
public d’assainissement non collectif

Service/Activité

Indicateur descriptif

D302.0

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif

Conformité

Indicateur
performance

P301.3

Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non
collectif

de

Chaque indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les explications sur ses
modalités de calcul et sur son interprétation et ses limites. Cf. Annexe 1.
3.

Les variables de performance

Les variables de performance constituent les données élémentaires qui permettent de calculer
les indicateurs.
Certaines sont qualifiées de variables de consolidation : elles sont utilisées pour le calcul de la
moyenne pondérée d'un indicateur.
D’autres sont appelées "données de contexte" : elles ne participent pas au calcul des indicateurs
mais ont vocation à décrire le contexte du service.
On dénombre 57 variables pour l'assainissement non collectif :
- 14 variables originelles et
- 43 variables complémentaires issues des travaux du PANANC et pouvant être saisies
depuis l’ouverture des données 2018 (soit à partir de l’exercice 2017).
Un ratio calculé complète ces variables : le « Taux de couverture de l’ANC » (VP.230).
Ces 57 variables de performance et ce ratio contribuent à décrire l’ANC de la collectivité et se
répartissent sur les 5 grandes thématiques suivantes :





Contexte et organisation (1 variable + 2 variables complémentaires + 1 ratio)
Parc des installations (14 variables complémentaires dont 4 calculées)
Conformité (3 variables + 3 variables complémentaires dont 1 calculée)
Financier (3 variables + 6 variables complémentaires)
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 Activité et niveau de service (7 variables + 18 variables complémentaires)
L’ensemble de ces données complémentaires ainsi que les indicateurs de performance,
données obligatoires, sont détaillés dans le tableau présenté et complété en Annexe 2.

II – CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE
1. Présentation du territoire desservi
Le service ANC est géré au niveau intercommunal.
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom regroupe 27 communes et son territoire
s’étend sur 293.93 km². Elle compte 15 552 habitants.
Détail des communes adhérentes au Spanc et du nombre d’habitants par communes :
Communes

Nombre
d'habitants

Beslon
Bourguenolles
Chérencé Le Héron
Fleury
La Chapelle Cécelin
La Haye-Bellefond
La Trinité
Le Tanu
Maupertuis
Montbray
Percy en Normandie
Saint Martin le Bouillant
Saint Pois
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

567
356
425
1063
250
80
398
410
142
330
2693
328
508
3940

Communes

Boisyvon
Champrépus
Coulouvray-Boisbenâtre
La Bloutière
La Colombe
La Lande d’Airou
Le Guislain
Margueray
Montabot
Morigny
Sainte-Cécile
Saint Maur des Bois
Villebaudon

Nombre
d'habitants

114
339
554
440
642
530
140
130
280
79
818
157
316

Les compétences liées au service portent uniquement sur le contrôle des installations.
La collectivité dépend de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
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Le zonage d’assainissement a été approuvé par : Villedieu-les-Poêles par délibération en date
du 6 février 2020, Percy en Normandie par délibération en date du 29 juin 2017, Sainte Cécile
par délibération en date du 26 juin 2013, La Colombe par délibération en date du 12 juin 2002,
La Chapelle-Cécelin par délibération en date du 15 mars 2006, Chérencé-Le-Héron par
délibération en date du 28 novembre 2017, Coulouvray-Boisbenâtre par délibération en date
du 22 décembre 2005, Bois-Yvon par délibération en date du 06 juin 2006, Beslon par
délibération en date du 07 novembre 2017, Bourguenolles par délibération en date du 22 avril
2004, Champrepus par délibération en date du 01 décembre 2017, Fleury par délibération en
date du 21 mars 2018, La Bloutière par délibération en date du 03 mars 2005, La HayeBellefond par délibération en date du 07 octobre 2005, Maupertuis par délibération en date du
07 février 2018, Montbray par délibération en date du 18 novembre 2018, La Lande-d’Airou
par délibération en date du 15 octobre 2012, La Trinité par délibération en date du 26 mars
2018, Le Guislain par délibération en date du 27 mars 2018, Le Tanu par délibération en date
du 30 avril 2002, Saint-Martin-le-Bouillant par délibération en date du 21 décembre 2005,
Saint-Maur-des-Bois par délibération en date du 22 février 2006, Margueray par délibération
en date du 17 septembre 2005, Saint Pois par délibération en date du 09 février 2006, Morigny
par délibération en date du 14 septembre 2018, Montabot par délibération en date du 14 février
2018 et Villebaudon par délibération en date du 25 mars 2002.
Villedieu Intercom s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) qui a débuté en janvier 2019 et sa validation est prévue pour l’année
2023.

Carte du territoire du Spanc de Villedieu-Intercom : voir page suivante.
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2. Estimation de la population desservie (D301.0) et Parc des installations (DC.306)
a) L’indicateur de performance obligatoire « Nombre d’habitants desservis » (D301.0)
permet d'avoir une idée du dimensionnement du service.
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population ayant accès au Service Public
d'Assainissement non Collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie
de l’année seulement. Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y
compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement
collectif.
La fiche détaillée de cet indice présentée en Annexe 1 donne la définition et la règle de calcul
de ce dernier.
Le service public d’assainissement non collectif de Villedieu Intercom dessert 10 931
habitants, pour un nombre total d’habitants résidant sur le territoire du service de 16 168.
b) Le taux de couverture de l'ANC (VP.230)
Ce ratio est utilisé pour mesurer les similitudes ou écarts entre services. Il traduit la part de
l’assainissement non collectif sur la population totale. Plus ce taux est élevé plus l’ANC est
prédominent par rapport à l’assainissement collectif.
Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (VP.230 = D301.0 / VP.181 =
Evaluation du nombre d’habitants desservis par le service public d’assainissement non collectif
/ Nombre d'habitants résidant sur le territoire du service) est de 68 % au 31/12/2020. (68.4 %
au 31/12/2019).
c) Le parc des installations (DC.306)
Pour la CdC de Villedieu Intercom le parc des installations d'assainissement non collectif est
estimé à 4 977 dispositifs.
Leur répartition est la suivante.
Communes
Beslon
Bourguenolles
Chérencé Le Héron
Fleury
La Chapelle Cécelin
La Haye-Bellefond
La Trinité
Le Tanu
Maupertuis
Montbray
Percy en Normandie
Saint Martin le Bouillant
Saint Pois
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Nombre
d'installations
283
125
186
383
101
38
162
176
72
198
597
161
92
320
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Communes
Boisyvon
Champrépus
Coulouvray-Boisbenâtre
La Bloutière
La Colombe
La Lande d’Airou
Le Guislain
Margueray
Montabot
Morigny
Sainte-Cécile
Saint Maur des Bois
Villebaudon

Nombre
d'installations
67
227
295
216
215
273
84
80
144
57
259
88
78
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3. Le service
a) Mode de gestion
Le Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) était exploité du
01/07/2017 au 30/06/2020 par le prestataire de service S.T.G.S. Depuis le 1er juillet
2020, notre prestataire de service est désormais VEOLIA.
b) Prestations assurées dans le cadre du service
Dans le cadre de la compétence obligatoire « Contrôle des installations » la collectivité
assure les missions suivantes :
- La vérification de fonctionnement et d’entretien (périodique et diagnostic vente),
- L’examen préalable de la conception des dispositifs d’assainissement non collectif
avec visite sur site (ou non),
- La vérification de l’exécution des travaux.
Les contrôles périodiques sont effectués selon une fréquence adaptée à la conformité de
l’installation comme inscrit dans le règlement intérieur qui a été adoptée par délibération du
29/06/2017.
Voir tableau ci-dessous.

Conformité

Périodicité

Absence d’installation,
Installation non conforme présentant un danger pour la santé des
personnes ou présentant un risque avéré de pollution

4 ans

Installation non conforme, travaux sous 1 an en cas de vente
(installation incomplète, installation sous dimensionnée, installation
avec dysfonctionnements majeurs)

6 ans

Installation présentant des défauts d’entretien ou une usure

10 ans

Installation ne présentant pas de défaut
10 ans
ou contrôle de bonne exécution favorable

c) Fonctionnement du service
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif est régi par un règlement de service
approuvé par délibération du 29/06/2017.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Le SPANC comporte 1 agent.

NOM
VAUTIER

Prénom
Mickaël
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Fonction/Missions
Secrétaire à mi-temps
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Pour informer les usagers le SPANC dispose d’une page dédiée sur le site internet de
Villedieu-Intercom - https://www.villedieu-intercom.fr/environnement/assainissement/ - et
diffuse des supports d’informations et de sensibilisation. Toutes les explications se
trouvent sur notre site internet. Nous avons également une permanence tous les jours
de 9 h à 12 h afin de répondre aux demandes des administrés.
Le prestataire du SPANC de Villedieu Intercom, tient à jour une base de données
relative aux installations du territoire sous format EXCEL.

RPQS – Assainissement Non Collectif – Année 2020
CdC de Villedieu Intercom

9/23

4. Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif (D302.0)
Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées
par le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B
ci-dessous.
Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal
à 100. On commence par faire la somme des points pour les éléments du tableau A : si cette
somme est égale à 100, on fait aussi la somme des points pour les éléments du tableau B
(dans ce cas, la valeur de l’indicateur peut dépasser 100 - maximum 140).
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Action
effective
en totalité

A

Eléments
obligatoires
pour
l’évaluation
du SPANC

Nombre
Nombre
Code
de points de points SISPEA
possibles obtenus

Délimitation des zones d’assainissement
non collectif par une délibération

oui

20

20

VP 168

Application d’un règlement du service
public d’assainissement non collectif
approuvé par une délibération

oui

20

20

VP 169

Pour les installations neuves ou à
réhabiliter, la délivrance de rapports de
vérification de l’exécution évaluant la
conformité de l’installation au regard des
prescriptions réglementaires,
conformément à l’article 3 de l’arrêté du
27 avril 2012 relatif à l’exécution de la
mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif

oui

30

30

VP 170

Pour les autres installations, la délivrance
de rapports de visite établis dans le cadre
de la mission de contrôle du
fonctionnement et de l’entretien,
conformément à l’article 4 de l’arrêté
susmentionné

oui

30

30

VP 171

TOTAL A

100

Existence d’un service capable d’assurer à
la demande du propriétaire l’entretien des
installations

non

10

0

VP 172

Existence d’un service capable d’assurer à
Eléments
la demande du propriétaire les travaux de
facultatifs du réalisation et de réhabilitation des
SPANC
installations

non

20

0

VP 173

Existence d’un service capable d’assurer
le traitement des matières de vidange

non

10

0

VP 174

TOTAL B

0

B

TOTAL

100

L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service (D302.0) pour l’année
2020 est de 100 (100 en 2019).
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III - TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT ET RECETTE DU SERVICE
1. Modalités de tarification
Le SPANC constitue un service public à caractère industriel et commercial. Il doit faire l’objet
d’instauration de redevances spécifiques nécessaires à l’équilibre du budget. Le service n’est
pas assujetti à la TVA.
Par
Délibération du 21 / 03 / 2019 effective à compter du 01 / 07 / 2019 fixant les tarifs usagers,
Délibération du 06 / 02 / 2020effective à compter du 01 / 03 / 2020 fixant les tarifs usagers,
La CDC a décidé d’appliquer les redevances suivantes pour chacune des habitations dépendant
du SPANC :

2019

69.04 €

63.22 €

115.56 €

Vérification
Vérification de
de
fonctionnement
fonctionnem Contre
et d’entretien
visite
ent et
« diagnostic
d’entretien
vente »
(DC196)
109.74 €
86.86 €
81.04 €
115.56 €

2020

80.00 €

75.00 €

130.00 €

120.00 €

Prix TTC

Année

Examen
préalable de
la
conception
(DC325)

Contre
visite

Vérification de
Contre
l’exécution
visite
des travaux
(DC 326)

95.00 €

90.00 €

130.00 €

Les factures sont établies, par notre prestataire VEOLIA.
Pour les contrôles périodiques les factures sont expédiées par le Trésor Public de Granville
qui est chargé de l’encaissement des redevances correspondantes.
Les factures pour les contrôles d’installations dans le cadre d’une vente ainsi que les contrôles
de conception et réalisation sont expédiées par le secrétariat du SPANC aux particuliers. C’est
la régie du SPANC qui gère l’encaissement des redevances de ces contrôles.
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2. Recettes
Compte administratif 2020 (Exercice N)

ANNEE 2020
Investissement
Fonctionnement

RECETTES
DEPENSES
EXCEDENT
185 472.00 €
150 290.50 €
35 181.50 €
93 792.11 €
91 217.16 €
2 574.95 €

Détail
Exercice 2019

Exercice 2020

Collectivité

Délégataire
(le cas
échéant)

Facturation du
service
obligatoire en €

71 405,55 €

_

Facturation du
service facultatif
en €

_

_

_

_

_

_

Autres
prestations
auprès des
abonnés en €

_

_

_

_

_

_

Contribution
exceptionnelle
du budget
général en €

_

_

_

_

_

_

6 480,00 €

_

6 480,00 €

_

_

_

Autre en € :
Subventions de
l’agence de l’Eau
(réhabilitation
ANC)
......

Total

71 405,55 €

Collectivité

Délégataire
(le cas
échéant)

86 645,26 €

_

Total

86 645,26 €

Budget prévisionnel (Exercice N+1)

ANNEE 2021
Investissement
Fonctionnement

RECETTES
DEPENSES
133 181.50 €
133 181.50 €
86 375.00 €
86 375.00 €

RPQS – Assainissement Non Collectif – Année 2020
CdC de Villedieu Intercom

13/23

IV - INDICATEURS DE PERFORMANCE
1. Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (P301.3)
Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes,
(après contrôle), à la réglementation sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la
création du service.
Taux de conformité des dispositifs d’ANC (%) = 88%
(Nombre d’installations contrôlées jugées conforme ou ayant fait l’objet d’une mise en
conformité + nombre d’installations jugées non conformes mais ne présentant pas de danger
pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement / nombres
total d’installation contrôlées depuis la création du service) x 100.
Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non
collectif est au moins égal à 100.
EXERCICE 2019

EXERCICE 2020

Nombre d’installations
contrôlées conformes ou
mises en conformité
depuis la création du
service*

338

489

Autres installations
contrôlées ne présentant
pas de dangers pour la
santé des personnes ou de
risques avérés de pollution
de l’environnement –

809

1262

1287

1 984

89 %

88 %

Cf. Remarque 1

Nombre d’installations
contrôlées depuis la création
du service

Taux de conformité en %

* = la date de création du service est le 1er juillet 2017
La CDC va poursuivre, en 2021, les vérifications de bon fonctionnement des installations
d’ANC sur son territoire avec les 3 communes suivantes : BESLON, MONTABOT, LE
GUISLAIN.
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Remarques :
1. Les autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou
de risques avérés de pollution de l’environnement prises en compte pour le calcul du taux de
conformité, sont les installations identifiées en ORANGE (voir ci-dessous) dans l’annexe II de l’Arrêté
du 27 avril 2012.

NON CONFORMITE DES INSTALLATIONS: ANNEXE 2 DE L'ARRETE DU 27 AVRIL 2012
Problèmes constatés sur
l'installation

 Absence d'installation

Zones à enjeux sanitaires ou environnementaux
OUI
NON
Enjeux sanitaires
Enjeux environnementaux
Non respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique
 Mise en demeure de réaliser une installation conforme
 Travaux à réaliser dans les meilleurs délais

 Défaut de sécurité
sanitaire (conta ct di rect,

Installation non conforme
> Danger pour la santé des personnes
Article 4 - cas a)

tra ns mi s s i on de ma l a di es pa r
vecteurs , nui s a nces ol fa cti ves
récurrentes )

 Défaut de structure ou de
fermeture des ouvrages
constituant l'installation
 Implantation à moins de
35 mètres en amont
hydraulique d'un puits privé
déclaré et utilisé pour
Travaux obligatoires sous 4 ans
l'alimentation en eau
Travaux dans un délai de 1 an si vente
potable d'un bâtiment ne
pouvant pas être raccordé au
réseau de distribution
 Installation incomplète

Installation non
conforme

Installation non
conforme
> Danger pour la santé
des personnes

Installation non conforme
> Risque environnemental
avéré

 Installation
significativement sousdimensionnée

Article 4 - cas c)

Article 4 - cas a)

Article 4 - cas b)

 Installation présentant
des dysfonctionnements
majeurs
 Installation présentant
des défauts d'entretien ou
une usure de l'un de ses
. éléments constitutifs

 Travaux dans un  Travaux obligatoires
délai de 1 an si sous 4 ans
Travaux dans un
vente
délai de 1 an si vente

 Travaux obligatoires sous
4 ans
Travaux dans un délai
de 1 an si vente

Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de
l'installation
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V - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
1. Montants financiers des travaux réalisés
En 2020, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a accordé, dans certaines communes éligibles
à des aides permettant la réhabilitation d’installations non conformes présentant un danger
pour l’environnement ou la sécurité des personnes, une subvention de 105 074.20 € pour
réhabiliter 18 installations.
2. Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager
et les performances environnementales du service

Projets à l'étude

Montants prévisionnels des travaux en €

Demande d’une deuxième DAE (Décision d’Autorisation
d’Engagement) avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
pour les communes éligibles à une subvention.

VI – SYNTHÈSE INDICATEURS DE PERFORMANCE

Thème

Type

Code

Libellé

Service/Contexte

Indicateur
descriptif

D301.0

Evaluation du nombre d’habitants desservis par le
service public d’assainissement non collectif

68 %

Service/Activité

Indicateur
descriptif

D302.0

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non
collectif

100

Conformité

Indicateur de
Taux de conformité des dispositifs
P301.3
performance
d’assainissement non collectif
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88 %
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VII – ANNEXES
1. Annexe 1 – Fiches détaillées des « Indicateurs de performance »

[Evaluation du nombre d’habitants desservis par le service public d’assainissement
non collectif] (D301.0)
1-Définition

2- Calcul

Dimension
développement durable

Sans objet

Finalité

Indicateur descriptif du service, qui permet d’apprécier sa taille et de mettre en perspective les résultats
mesurés avec les indicateurs de performance

Définition

Nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Une personne est
dite desservie par le service lorsqu’elle est domiciliée dans une zone d’assainissement non collectif

Unité

Habitants desservis

Fréquence de
détermination

Annuelle. La population prise en compte pour l’année N est la population permanente et saisonnière
communiquée par les services de la mairie de chaque commune au titre de l’année N

Domaine d’application
possible (activités et
périmètre géographique)

Seuls les services publics d’assainissement non collectif (SPANC) sont concernés. Dans le cas où
l’assainissement non collectif ne couvre pas la totalité du territoire de la collectivité, cet indicateur n’est
pas calculé si la délimitation des zones d’assainissement collectif et des zones d’assainissement non
collectif n’a pas été réalisée

Données nécessaires

Population permanente et saisonnière des communes (ou parties de communes) non desservie par le
réseau de collecte. La population permanente et saisonnière non desservie de chaque commune pour
l’année N est celle qui est indiquée par la mairie (statistiques officielles).
Elle est établie à partir de la population issue des enquêtes INSEE et mise à jour par la mairie

Producteur des données

Collectivité responsable du service

Échelle de calcul

L’indicateur est calculé pour chaque service d’assainissement non collectif

Règles de calcul

Dans le cas où l’assainissement non collectif couvre la totalité du territoire de la collectivité, on additionne
les populations des communes
Dans le cas où l’assainissement non collectif ne couvre pas la totalité du territoire de la collectivité, on
soustrait de la population permanente et saisonnière la population située en zone d’assainissement
collectif

Recommandations pour la
maîtrise de la qualité des données

Les données nécessaires doivent être mises à jour chaque année, en demandant à chaque mairie
concernée sa population totale majorée déterminée en application de l’article L. 2334-2 du code général
des collectivités territoriales
Il est recommandé de tenir à jour un fichier des nouvelles constructions équipées d’un assainissement
non collectif, et du nombre d’habitants correspondant

Degré de confiance

3-Interprétation au
niveau local

4- Recommandations

Le degré de confiance de l’indicateur est à établir en suivant la méthodologie présentée en annexe. Cette
méthode permet au producteur de données d’évaluer le niveau de fiabilité du processus de production
de l’indicateur

Règles de consolidation à
une échelle supérieure à
celle de calcul

La consolidation s’opère par addition des populations pour des services de même nature (assainissement
non collectif)

Données contextuelles

Sans objet

Indicateurs liés

Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou
séparatif ; taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées

Règles pour l’interprétation
au niveau local

Pour interpréter les résultats, on s’attachera à respecter la notion d’écart significatif présentée dans
l’annexe relative au degré de confiance

Différences de contexte

Sans objet

Effets méthodes

Les études de zonage ainsi que les méthodes utilisées par les différentes mairies concernées pour traiter
les données issues de l’INSEE peuvent

pour la comparaison
des résultats entre
services
Prise en compte du degré de
confiance

influer sur les résultats
Pour comparer les résultats entre services, on s’attachera à respecter la notion d’écart significatif
présentée dans l’annexe relative au degré de confiance
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[Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif] (D302.0)
1- Définition

Dimension
Développement durable

Performance environnementale : maîtrise des pollutions domestiques dans les zones non desservies par
l’assainissement collectif

Finalité

Indicateur descriptif du service, qui permet d’apprécier l’étendue des prestations assurées en
assainissement non collectif

Définition

Indice de 0 à 140 attribué en fonction de l'avancement de la mise en œuvre de l'assainissement non
collectif
Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise en œuvre des éléments obligatoires
du service public d'assainissement non collectif (Partie A - 100 points), et à l'existence et à la mise en
œuvre des éléments facultatifs du service d'assainissement non collectif (Partie B - 40points).

2- Calcul

Unité

Sans dimension (valeur de 0 à 140)

Fréquence de
détermination

Annuelle. L’indicateur décrit la situation de l’assainissement non collectif au 31 décembre de l’année N

Domaine d’application
possible (activités et
périmètre géographique)

Les collectivités dont la totalité du territoire est desservi par l’assainissement collectif ne sont pas
concernées

Données nécessaires

Informations relatives à l’organisation administrative et technique du service public d’assainissement non
collectif
Population desservie par le service (indicateur D301.0)

Producteur des données

Collectivité compétente en matière d’assainissement non collectif

Échelle de calcul

Les données correspondent au périmètre de la collectivité compétente en matière d’assainissement non
collectif

Règles de calcul

Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A et B ci-dessous. La partie A n’est
prise en compte que si le total obtenu pour la partie A est 100

Partie A - Eléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service public
d’assainissement non collectif (100 points)
20 points (VP168) Délimitation des zones d’assainissement non collectif par une délibération
20 points (VP169) Application du règlement de service public d'assainissement non collectif approuvé par
une délibération
30 points (VP170) Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de
l’exécution évaluant la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires,
conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif à l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif.
30 points (VP171) Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre
de la mission de contrôle du fonctionnement et de l’entretien, conformément à l’article 4 de l’arrêté
susmentionné ».

Partie B - Eléments facultatifs du service public d’assainissement non collectif (40 poins)
10 points (VP172) Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire l’entretien des
installations
20 points (VP173) Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les travaux de
réalisation et de réhabilitation des
installations
10 points (VP174) Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange
Nota : On commence par faire la somme des points pour les éléments du tableau A. Si cette somme est égale
à 100, on fait aussi la somme des points pour les éléments du tableau B (dans ce cas, la valeur de l’indicateur
peut dépasser 100 - maximum 140)
Nota : les variables mentionnées ci-dessus sous le nom VP.xxx permettent de faire le lien avec le site de
l'observatoire national des services publics
d'eau et d'assainissement (SISPEA) qui propose la saisie des indicateurs et données du RPQS.
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Recommandations
pour
la
maîtrise de la qualité des
données

Degré de confiance

Règles de consolidation à une
échelle supérieure à celle de calcul

Données contextuelles
3Interprétation
au niveau local
Indicateurs liés

Règles pour l’interprétation au
niveau local

4- RecommanDifférences de contexte
dations pour la
comparaison
des résultats
entre services Effets méthodes
Prise en compte du degré de
confiance

Il est recommandé que l’indicateur soit calculé par la personne exerçant la responsabilité directe sur
l’ensemble de l’assainissement non collectif au sein des services de la collectivité
Pour chaque élément du service public d’assainissement non collectif, la réponse « oui » correspond à
une mise en œuvre complète (ou à une capacité de mise en œuvre complète pour les missions réalisées
à la demande des usagers) sur l’ensemble du territoire de la collectivité compétente en matière
d’assainissement non collectif. Dans les autres cas, le nombre de points à retenir est celui qui figure dans
la colonne « non » (la mise en œuvre partielle ou sur une partie seulement du territoire n’est pas prise
en compte)
Le degré de confiance de l’indicateur est à établir en suivant la méthodologie présentée en annexe V de
la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 (NOR : DEV O 08 1 0 8 7 2 C). Cette méthode permet au
producteur de données d’évaluer le niveau de fiabilité du processus de production de
l’indicateur
Pondération par la population desservie par le service (indicateur D301.0)
Dans le cas exceptionnel d’une collectivité dont le territoire comporte plusieurs services distincts
d’assainissement non collectif, l’indicateur peut être consolidé en pondérant chaque service par la
population desservie sur le territoire correspondant. Pour une telle consolidation, les valeurs
supérieures à 100 ne sont prises en compte que si tous les services entrant dans le périmètre de la
consolidation obtiennent au moins 100 (dans les autres cas, les indices supérieurs à 100 sont ramenés
à 100)
Population permanente et saisonnière totale de la collectivité
Population permanente et saisonnière desservie par le service de l’assainissement collectif
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif
Cet indicateur est un indicateur descriptif qui renseigne sur l’organisation du service public
d’assainissement non collectif et sur les prestations que ce service est susceptible d’assurer. Mais on ne
peut pas interpréter cet indicateur en termes de « performance » car il ne contient pas
d’information sur la qualité des prestations assurées
La comparaison des valeurs de l’indicateur pour plusieurs collectivités fournit une information sur les
différences concernant l’avancement de l’organisation des services publics d’assainissement non collectif
et l’étendue des prestations offertes aux usagers. Elle ne permet pas de
comparer les performances respectives des différents services
Sans objet
Sans objet
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[Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif] (P301.3)

1- Définition

Dimension développement
durable

Finalité

Définition

Performance environnementale : protection du milieu naturel par la maîtrise des pollutions domestiques dans
les zones non desservies par l’assainissement collectif

L’indicateur traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux
urgents à réaliser
Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves ou à réhabiliter contrôlées
conformes à la réglementation et du nombre d’installations existantes qui ne présentent pas de danger pour la
santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement rapportée au nombre total
d’installations contrôlées
Nota : la conformité définie dans l’arrêté du 2 décembre 2013 est celle retenue pour cet indicateur : elle diffère
de celle définie dans l’arrêté du 27 avril 2012, puisqu’elle englobe les installations conformes et celles ne
présentant pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement

Unité

Sans dimension (exprimé par un pourcentage)

Fréquence de détermination

Annuelle. L’indicateur décrit la conformité des installations au 31 décembre de l’année N

Domaine d’application
possible (activités et
périmètre géographique)

Tout service d’assainissement non collectif assurant la mission de contrôle des installations. Cet indicateur ne
peut être déterminé que pour les services où un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations
existantes a été mis en œuvre
Les collectivités dont la totalité du territoire est desservi par l’assainissement collectif ne sont pas concernées

2- Calcul

Données nécessaires

Inventaire des installations d’assainissement non collectif sur le périmètre du service
Inventaire des installations neuves ou à réhabiliter contrôlées et résultat de leur contrôle (conforme / non
conforme) mis à jour au moins annuellement
Inventaire des installations existantes contrôlées et résultat de leur contrôle (présence ou non de danger pour
la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de l’environnement) mis à jour au moins annuellement

Producteur des données

Collectivité compétente en matière d’assainissement non collectif
Opérateur du service public d’assainissement non collectif

Échelle de calcul

Les données sont collectées sur un périmètre caractérisé par la même mission de contrôle de l’assainissement
non collectif et un opérateur unique.
L’indicateur est calculé au niveau de ce périmètre ou à un niveau supérieur en consolidant les données

Règles de calcul

(Nombre total d’installations déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril
2012 relatif à l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif auquel est
ajouté le nombre d’installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés
de pollution de l'environnement suite aux contrôles prévus à l’article 4 du même arrêté, ou ayant fait l’objet
d’une mise en conformité connue et validée par le service au 31/12 de l’année N, et ce depuis la création du
service) / (nombre total d’installations contrôlées depuis la création du service) X 100
Nota : il s'agit concrètement de rapporter au nombre total d'installations contrôlées depuis la création du
service, la somme des deux termes ci-dessous
•
le nombre d'installations neuves ou à réhabiliter ayant été déclarées conformes, après contrôle au
titre de l'article 3 sus-visé
•
le nombre d'installations existantes ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou
de risques avérés de pollution de
l'environnement, après contrôle au titre de l'article 4 sus-visé ou après mise en conformité validée
par le service, au 31/12 de l'année N
Ne sont pris en compte que les contrôles des installations dont les résultats ont été communiqués à l'usager
au 31/12 de l'année N
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Recommandations
pour la maîtrise de
laqualité de ces données
Degré de confiance

Règles de consolidation à
une échelle supérieure à
celle de calcul

3- Interprétation au Données contextuelles
niveau local

Il est recommandé que l’indicateur soit calculé par la personne exerçant la responsabilité directe sur
l’ensemble de l’assainissement non collectif au
sein des services de la collectivité
Il convient de bien veiller à ne comptabiliser qu'une seule fois chaque installation contrôlée en ne prenant
en compte que les résultats au dernier
Le
degréou
deàconfiance
de l’indicateur est à établir en suivant la méthodologie présentée en annexe V de la
contrôle
la contre-visite.
circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 (NOR: DEV O 08 1 0 8 7 2 C). Cette méthode permet au producteur de
données d’évaluer le niveau de fiabilité du processus de production de l’indicateur
Pondération par le nombre d’installations d’assainissement non collectif contrôlées depuis la création du
service
Population permanente et saisonnière totale de la collectivité

Indicateurs liés

Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif

Règles

On appréciera le résultat obtenu en tenant compte du pourcentage des installations contrôlées depuis la
création du service par rapport au nombre total d’installations d’assainissement non collectif sur le périmètre
du service

pour l’interprétation
au niveau local

Signification d’une évolution positive ou négative dans le temps : elle ne pourra être appréciée que quand
l’ensemble des installations auront fait l’objet d’un contrôle
Pour interpréter les résultats, on s’attachera à respecter la notion d’écart significatif présentée dans l’annexe
mentionnée à la rubrique degré de confiance

4Recommandations
pour
la
comparaison
des résultats entre
services

Différences de contexte

Dispersion des installations, type d’habitat et d’installations d’assainissement non collectif, règlement du
SPANC

Effets méthodes

Sans objet

Prise en compte du degré
de confiance

Pour comparer les résultats entre services, on s’attachera à respecter la notion d’écart significatif présentée
dans l’annexe mentionnée à la rubrique
degré de confiance
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Parc installations

2. Annexe 2 – Tableau détaillé des Indicateurs et Variables de performance
DC.317
DC.318
DC.319
DC.320
VP.167
P301.3
VP.166
VP.267

Conformité
DC.321
DC.322

Financier

DC.196
DC.325
DC.326
DC.197
DC.327
DC.328
DC.329
DC.330
DC.198
D302.0
VP.168
VP.169
VP.170
VP.171
VP.172
VP.173
VP.174

Activité

VP.333
DC.331
DC.341
VP.342
DC.343
VP.332

Nombre d'installations contrôlées avec évacuation par rejet vers le milieu hydraulique superficiel
Nombre d'installations contrôlées avec évacuation par puits d'infiltration
Nombre d'installations contrôlées avec autre type d'évacuation
Nombre d’immeubles contrôlés avec absence d'installation
Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service
Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif
Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité
Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de
pollution de l'environnement
Données complémentaires relatives à la conformité des installations
Nombre d'installations présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque pour l'environnement au
sens de l'arrêté contrôle
Nombre d'installations neuves ou réhabilitées, contrôlées non conformes au titre du contrôle de bon exécution
depuis la création du service
Données complémentaires relatives au contexte financier
Tarif du contrôle de l'ANC
Tarif TTC de l’examen préalable de la conception
Tarif TTC de vérification de l'exécution des travaux
Montant des recettes provenant des contrôles
Montant des recettes provenant de l’entretien et du traitement des matières de vidange
Montant des recettes autres que celles issues des redevances usagers
Abondement par le budget général
Assujettissement à la TVA
Montant financier des travaux réalisés
Mise en oeuvre de l'assainissement non collectif
Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération
Application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération
Délivrance, pour les installations neuves ou à réhabiliter, de rapports de vérification de l'exécution évaluant la
conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires
Délivrance, pour les autres installations, de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du
fonctionnement et de l'entretien
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation
des installations
Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange
Données complémentaires relatives à l'activité et au niveau du service rendu
Nombre d’installations ayant fait l’objet d’une vérification de l'exécution des travaux dans l'année N
Nombre d'installations réhabilitées dans l’année N
Nombre d'opérations neuves dans l'année N
Nombre d'installations réhabilitées dans l’année N, par opérations groupées
Nombre d'installations réhabilitées dans l’année N, par initiative individuelle
Nombre d’installations ayant fait l’objet d'un examen préalable de la conception dans l'année N
Nombre d’installations ayant fait l’objet d’une vérification du fonctionnement et de l'entretien dans l'année N

VP.334
VP.303
VP.301
VP.323
VP.324
VP.335
VP.336
VP.337
VP.338
VP.339
VP.340
VP.302

Nombre d'installations entretenues et/ou faisant l’objet du traitement des matières de vidange par la collectivité
dans l'année N
Obligation de réaliser une étude de conception d’un dispositif d’ANC
Fréquence du contrôle périodique
Modulation de la fréquence du contrôle périodique
Existence d'une permanence téléphonique
Existence d'une permanence physique
Diffusion de supports d'information et de sensibilisation aux usagers
Existence d'un délai maximal d'intervention pour le contrôle de l'installation
Existence d'un délai maximal pour la remise des rapports de contrôle
Visite systématique sur site dans le cadre de l'examen préalable de la conception
Suivi de l’entretien hors visite sur site

#DIV/0!

unité
unité
unité
unité
unité
%
unité
unité

unité
unité

0

€
€TTC
€TTC
€
€TTC/an
€TTC/an
O/N
O/N
€
unité
O/N
O/N
O/N
O/N
O/N
O/N
O/N
unité
unité
unité
unité
unité
unité
unité
unité
O/N
an
O/N
O/N
O/N
O/N
O/N
O/N
O/N
O/N

Indicateurs obligatoires
Calcul automatique
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 81
LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE (T.C.C.F.E) –
TRANSFERT DE LA PERCEPTION ET DE LA FIXATION DU TAUX AU S.D.E.M 50
Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 25

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 27

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
A

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENTS :
M. Benoît LECOT
M. Pierre HENNEQUIN

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

DELIBERATION N° 81
LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE (T.C.C.F.E) –
TRANSFERT DE LA PERCEPTION ET DE LA FIXATION DU TAUX AU S.D.E.M 50
M. le maire rappelle les modalités de perception de la T.C.C.F.E :


En sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE), le
Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche (SDEM 50) perçoit de plein droit la
taxe à la place de ses communes membres dont la population totale recensée par
l’INSEE au 1er janvier de l’année est égale ou inférieure à 2 000 habitants, ou dans
lesquelles il percevait la taxe au 31 décembre 2010 ;



Pour les autres communes, la perception de la taxe par le syndicat peut être décidée par
délibérations concordantes de la commune et du syndicat prises avant le 1er juillet pour
être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus
tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption ;

Il rappelle que le Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche est donc habilité, sur cette
base, à percevoir la TCCFE à la place d’une commune dont la population totale recensée par
l’INSEE est supérieure à 2000 habitants, s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes
du syndicat et de la commune intéressée
M. le Maire précise :
- Que la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a une population totale
supérieure à 2 000 habitants et qu’il convient par conséquent d’en délibérer ;
- Que la perception de la T.C.C.F.E par le Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche
lui permet de financer une partie des dépenses du service de distribution publique
d’électricité sur le territoire de la commune ;
- Que pour bénéficier de ce mode de financement, il appartient à la commune nouvelle
de rédiger une délibération concordante pour permettre au Syndicat Départemental
d’Énergies de la Manche de continuer à percevoir la T.C.C.F.E sur son territoire ;
- Que le coefficient multiplicateur de cette taxe sera fixé par le Syndicat, la loi imposant à
cet égard que les deux tarifs de taxation selon la puissance souscrite, appliqués aux
consommations d’électricité imposées sur le territoire de la commune, soient identiques
aux tarifs en vigueur sur le territoire des autres communes du Syndicat à la place
desquelles celui-ci perçoit la T.C.C.F.E.
VU L’article 54 de la loi de finances pour 2021 réforme la taxation de la consommation
d’électricité ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2333-2 à L.2333-5,
L.3333 à L.3333-3-3 et L.5212-24 ;
VU les articles 1638 et 1639 A bis du Code général des impôts ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 relatif au classement des communes au régime
d’aide pour l’électrification rurale ;
CONSIDERANT que cet arrêté a classé la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles Rouffigny dans le régime urbain de l’électrification ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (27)


AUTORISE le Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche pour les années 2021 et
2022 à percevoir directement la taxe communale sur la consommation finale
d’électricité (T.C.C.F.E) sur son territoire aux coefficients multiplicateurs
règlementaires minimums fixés par l’article L5212-24 du code général des collectivités
territoriales (C.G.C.T) retenus par le SDEM 50 sur son territoire ;



DÉCIDE que le Syndicat reversera à la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny - 100
% des montants de taxes perçus sur le territoire ;



DÉCIDE que l’autorisation de perception directe de la taxe par la commune prenne
effet à compter du 1er janvier 2023 ;



DONNE pouvoir à M. le Maire ou le 1er Adjoint pour prendre toutes les dispositions et
signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 82
DECISIONS MODIFICATIVES – COMMUNE, EAU & ASSAINISSEMENT

Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 25

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 27

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
A

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENTS :
M. Benoît LECOT
M. Pierre HENNEQUIN

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

DELIBERATION N° 82
DECISIONS MODIFICATIVES – COMMUNE, EAU & ASSAINISSEMENT

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des décisions modificatives du
budget Commune, du budget Eau et du budget Assainissement ci-jointes annexées (DM n°4 et
n°5 – Commune, DM n°4 – Eau et DM n° 1 – Assainissement).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (27)


AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à inscrire les crédits par décisions
modificatives du budget Commune, du budget Eau et du budget Assainissement
selon les documents ci-joint annexés (DM n°4 et n°5 – Commune, DM n°4 – Eau et
DM n° 1 – Assainissement),



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

DECISION MODIFICATIVE
NOVEMBRE 2021 (conseil municipal du 08/11/21)
Budget COMMUNE

*Fonctionnement
TOTAL DEPENSES F = €
TOTAL RECETTES F = €

*Investissement
- Construction abri EPS plateau sportif rue ancienne Carrières
D Chap. 21 2138/124/TER/824 : + 4 900€
- Avance forfaitaire Maison Patrimoine Sourdin Op. d’ordre (5845€ PICARD DUBOSCQ et 4830€ SIAM)
D Chap.041 2313/207/MPS/324 : + 10 675€
- 2 caissons maintien température repas cantine primaire
D Chap. 21 2188/107/cpr/251 : + 2 160€
- Travaux de couverture : bardage garages la Commanderie
D Chap.23 2313/103/BCO/71 : + 6 650€
TOTAL DEPENSES I = + 24 385 €
- Restitution avance forfaitaire Maison Patrimoine Sourdin Op. d’ordre (5845€ PICARD DUBOSCQ et 4830€ SIAM)
R Chap.041 238/207/MPS/324 : + 10 675€
- Vente maison 8 impasse des Monts Havard
R024/FER/71 : + 117 000€
- Transfert achat terrain Les Hauts Bois vers budget LOTISSEMENT LA LIGOTIERE (de moitié,
prévision tranche 1 et tranche 2)
R024/TER/824 : + 30 322.50€
Equilibre par diminution recettes d’emprunts
R Chap.16 1641/01 : - 133 612€50
TOTAL RECETTES I = + 24 385 €

DECISIONS MODIFICATIVES
NOVEMBRE 2021
(conseil municipal du 08/11/21)
Budget EAU
*Fonctionnement
- Créances admission en non-valeur (19 342€ DCM 62 - reste dispo 2711€ = 16 631€)
D Chap.65 Art 6541 : + 16 640€
- Créances éteintes
D Chap.65 Art 6542 : + 1 000€
Equilibre par virement 023 : - 17 640€
TOTAL DEPENSES = €
* Investissement
Equilibre par virement 021 : - 17 640€
«
«
1641
: + 17 640€
TOTAL RECETTES = €

DECISIONS MODIFICATIVES
NOVEMBRE 2021
(conseil municipal du 08/11/21)
Budget ASSAINISSEMENT
*Fonctionnement
- Créances admission en non-valeur
D Chap.65 Art 6541 : + 15 650€ (16260€ DCM 62 – reste dispo 612€ = 15 648€)
Equilibre par Chap.022 : - 15 650€
TOTAL DEPENSES = €

50639

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

Code INSEE

BUDGET COMMUNAL M14

DM n°4

2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DM 4 ANNULE ET REMPLACE DM 4 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/09/2021
Désignation

Dépenses
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-60628-821 : Autres fournitures non stockées

0.00 €

23 000.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

0.00 €

23 000.00 €

0.00 €

0.00 €

R-722-821 : Immobilisations corporelles

0.00 €

0.00 €

0.00 €

25 000.00 €

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert entre
sections

0.00 €

0.00 €

0.00 €

25 000.00 €

D-6574-33 : Subventions de fonctionnement aux
associations et autres ...

0.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6574-810 : Subventions de fonctionnement aux
associations et autres ...

0.00 €

2 582.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

0.00 €

5 082.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

28 082.00 €

0.00 €

25 000.00 €

D-2315-104-821 : ECLAIRAGE PUBLIC

0.00 €

25 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre
sections

0.00 €

25 000.00 €

0.00 €

0.00 €

R-1641-01 : Emprunts en euros

0.00 €

0.00 €

0.00 €

11 760.00 €

Total FONCTIONNEMENT

0.00 €

0.00 €

INVESTISSEMENT

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées

0.00 €

0.00 €

0.00 €

11 760.00 €

D-21316-124-026 : AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX

0.00 €

1 910.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

0.00 €

1 910.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2313-141-212 : ECOLE PRIMAIRE

0.00 €

9 850.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2315-104-821 : ECLAIRAGE PUBLIC

25 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

25 000.00 €

9 850.00 €

0.00 €

0.00 €

25 000.00 €

36 760.00 €

0.00 €

11 760.00 €

Total INVESTISSEMENT
Total Général

39 842.00 €

36 760.00 €

(1) y compris les restes à réaliser
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VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

Code INSEE

BUDGET COMMUNAL M14

DM n°5

2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DM NOVEMBRE 2021
Désignation

Dépenses
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT
R-024-71 : Produits de cessions

0.00 €

0.00 €

0.00 €

117 000.00 €

R-024-824 : Produits de cessions

0.00 €

0.00 €

0.00 €

30 322.50 €

TOTAL R 024 : Produits de cessions

0.00 €

0.00 €

0.00 €

147 322.50 €

D-2313-207-322 : MAISON PATRIMOINE SOURDIN

0.00 €

10 675.00 €

0.00 €

0.00 €

R-238-207-322 : MAISON PATRIMOINE SOURDIN

0.00 €

0.00 €

0.00 €

10 675.00 €

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales

0.00 €

10 675.00 €

0.00 €

10 675.00 €

R-1641-01 : Emprunts en euros

0.00 €

0.00 €

133 612.50 €

0.00 €

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées

0.00 €

0.00 €

133 612.50 €

0.00 €

D-2138-124-824 : AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX

0.00 €

4 900.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2188-107-251 : ACQUIS.MATERIELS et
INFORMATIQUE

0.00 €

2 160.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

0.00 €

7 060.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2313-103-71 : GROS TRAVAUX BATIMENTS

0.00 €

6 650.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

0.00 €

6 650.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

24 385.00 €

133 612.50 €

157 997.50 €

Total INVESTISSEMENT
Total Général

24 385.00 €

24 385.00 €

(1) y compris les restes à réaliser
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VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

Code INSEE

BUDGET EAU

DM n°4

2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DM NOVEMBRE 2021
Désignation

Dépenses
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-023 : Virement à la section d'investissement

17 640.00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

17 640.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6541 : Créances admises en non-valeur

0.00 €

16 640.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6542 : Créances éteintes

0.00 €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

0.00 €

17 640.00 €

0.00 €

0.00 €

17 640.00 €

17 640.00 €

0.00 €

0.00 €

R-021 : Virement de la section d'exploitation

0.00 €

0.00 €

17 640.00 €

0.00 €

TOTAL R 021 : Virement de la section d'exploitation

0.00 €

0.00 €

17 640.00 €

0.00 €

R-1641 : Emprunts en euros

0.00 €

0.00 €

0.00 €

17 640.00 €

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées

0.00 €

0.00 €

0.00 €

17 640.00 €

0.00 €

0.00 €

17 640.00 €

17 640.00 €

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Total INVESTISSEMENT
Total Général

0.00 €

0.00 €

(1) y compris les restes à réaliser
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VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

Code INSEE

BUDGET ASSAINISSEMENT

DM n°1

2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DM NOVEMBRE 2021
Désignation

Dépenses
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-022 : Dépenses imprévues ( exploitation )

15 650.00 €

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( exploitation )

0.00 €

0.00 €

0.00 €

15 650.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6541 : Créances admises en non-valeur

0.00 €

15 650.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

0.00 €

15 650.00 €

0.00 €

0.00 €

15 650.00 €

15 650.00 €

0.00 €

0.00 €

Total FONCTIONNEMENT
Total Général

0.00 €

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211110-1336-DE

Réception par le Préfet : 10-11-2021

0.00 €

Publication le : 10-11-2021

(1) y compris les restes à réaliser
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 83
TARIFS 2022

Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 26

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 28

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
P

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 83
TARIFS 2022

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des propositions de modifications
des tarifs pour l’année 2022 actualisés en fonction de la variation des prix prévu par la Banque
de France : 1,4 % pour l’année 2021.
Il prie de bien vouloir prendre connaissance des documents ci-joint annexés (proposition des
tarifs et liste des associations bénéficiant de la gratuité).
La commission des finances en date du mardi 2 novembre 2021 a examiné les propositions de
tarifs 2022.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir actualiser le règlement intérieur de la location des
salles.
Arrivée de M. Pierre HENNEQUIN à 21 h 10.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Par 24 voix pour et 4 abstentions, (28)


AUTORISE Monsieur le Maire ou le 1er adjoint à actualiser les tarifs 2022 selon le document
ci-joint annexé.



ACTUALISE la liste des associations bénéficiant de la gratuité des salles communales,



ACTUALISE le règlement intérieur de la location des salles des fêtes de la Commune
historique de Villedieu-les-Poêles,



ACTUALISE le règlement intérieur de la location des salles des fêtes de la Commune
historique de Rouffigny,



RAPPELLE que les établissements scolaires de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles
– Rouffigny bénéficieront de la gratuité des salles communales,



PRÉCISE que la gratuité des salles municipales (salle des fêtes, salle Pussoir fidèle et salle
des associations) sera accordée à tous les candidats des élections législatives 2022



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

Réunion de la COMMISSION des FINANCES
Mardi 2 Novembre 2021

Noms
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M. Lemaître
M. Lemonnier
M. Hennequin
Mme Hue
M. Lucas
M. Peloso
M. Lecot
M. Delaunay
Mme Lemoine
M. Deschênes

Prénoms
Philippe
Frédéric
Pierre
Ghislaine
Jean
Damien
Benoît
Christophe
Martine
Jérôme

Qualité
Le Maire de la C.N VLP-R
1er Adjoint de la C.N
7ème Adjoint de la C.N
Conseillère Municipale C.N
Conseiller Municipal C.N
Conseiller Municipal C.N
Conseiller Municipal C.N
Conseiller Municipal C.N
Conseillère Municipale C.N
D.G.S de la C.N

Présents

Absents

Excusés

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

M. le Maire présente l’ensemble des documents du Conseil Municipal en date du lundi 8 novembre
2021, à savoir :
1°) Tarifs 2022 : hausse de 1, 4 % selon l’inflation
 Tarifs Foires et Marchés sont bas et seront revus avec la commission Foires et Marchés pour
application en 2023,
 Tarifs des terrasses resteront inchangés en 2022
 Forfait balayeuse sera porté à 200 €
 Tarifs de l’eau potable 2021 : abonnement porté à 15 € et la consommation à 2€20 /m3 jusqu’à
120 m3 et 2 €05 au-delà.
 Tarifs des branchement AEP et E.U seront actualiser après signature du marché public de
voirie.
2°) Station d’épuration/marché public de travaux :
L’offre de l’entreprise Source est retenue pour un montant de 3 501 750 € H.T avec la variante de
148 000 € H.T pour une désodorisation du hangar avec du charbon actif imprégné d’H2SO4 et de 2
tours de lavage physico-chimique. L’estimation du cabinet EGIS était fixée à 3 968 000 € H.T.
3°) Vente de la balayeuse :
4°) Camping Les Chevaliers : minoration du loyer du 1er avril au 30 juin 2021,
L’ordre du jour étant épuisé la séance de la commission est levée à 19 h 45.

Monsieur Pierre Hennequin

Monsieur Philippe Lemaître

Adjoint aux finances

Maire de la commune nouvelle
Villedieu Les Poêles-Rouffigny

1

TARIFS 2022
LIBELLES

2020

2021

2022

FOIRES ET MARCHES VOLAILLES :
* Poussins d'un jour (voiture ou étal) - forfait

9,00 €

9,00 €

9,10 €

5,90 €

5,90 €

6,00 €

ARBRES - Tarif forfaitaire
Arbres à fruits greffés, quenouilles, pommiers, etc…

ETALAGES
* Etalages

0,60 € le mètre linéraire 0,60 € le mètre linéraire

0,60 € le mètre linéraire

avec un tarif minimum

avec un tarif minimum

ou mini 2.90 €

avec un tarif minimum

ou mini 2.90 €

ou mini 2.90 €

* Poissonnier

15,70 €

15,80 €

16,00 €

* Démonstrateurs ou posticheurs jusqu'à 2 m

13,00 €

13,10 €

13,30 €

* Voiture : neuve ou occasion
* Electricité (sauf pour les poissonniers qui paient un tarif forfaitaire).

3,70 €
2,80 €

3,70 €

3,80 €

2,80 €

2,90 €

3,50 €

3,50 €

3,60 €

* Grands cirques - par jour

270,00 €

271,00 €

275,00 €

* Petits cirques - par jour

180,00 €

181,00 €

184,00 €

* Grands manèges - la semaine

260,00 €

261,00 €

265,00 €

* Moyens manèges - la semaine

* Fêtes foraines : installations le mètre linéaire

113,00 €

114,00 €

116,00 €

* Petits manèges - la semaine

56,00 €

56,00 €

57,00 €

* Animations de plein air

56,00 €

56,00 €

57,00 €

- Réduction du tarif de 30 % au trimestre*, payable d'avance au trimestre. (*modification à partir de 2021 au lieu de 20 %)

REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
* moins de 2 mois

2020

2021

2022

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

* de 2 à 6 mois par m² et par jour

0,30 €

0,30 €

0,30 €

* au-delà de 6 mois par m² et par jour

0,30 €

0,30 €

0,30 €

* Emplacements taxi (tarif pour 2 emplacements - Gare et Mairie)

TERRASSES DE CAFE - T.T.C

81,00 €

2020

81,50 €

2021

83,00 €

2022

Terrasse de café ou occupation du domaine public par les commerçants locaux M²/an

20,00 €

20,00 €

20,00 €

Esplanade Place République

30,00 €

30,00 €

30,00 €

Autres

15,00 €

15,00 €

15,00 €

Balancelles (hors vitrine et étalage/déballage (prix par balancelle/forfait)

20,00 €

20,00 €

20,00 €

Etalages/déballages des commerçants locaux largeur 0,70 m au ml

10,00 €

10,00 €

10,00 €

REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC AUPRES DES BANQUES POUR LES TRANSPORTEURS DE FONDS

18,90 €

* par m² et par an

19,00 €

19,30 €

TARIF CANTINE
0,90 €

Quotient familial entre 0 € et 600 €
Quotient familial entre 601 € et 1 000 €

1,00 €

Quotient familial supérieur à 1 000 €

3,35 €
1,70 €

1,70 €

1,70 €

* Villedieu - les - Poêles :

1,30 €

1,30 €

1,30 €

* Hors Villedieu - les - Poêles :

1,60 €

1,60 €

1,60 €

Tarif spécifique pour les enfants accueillis dans nos écoles maternelle et élémentaire dans le cadre d'un projet d'accueil

individualisé (Repas non fourni) :

ETUDES SURVEILLEES - tarifs modifiés par arrêté n° 3/2014 en date du 9 janvier 2014

1er cas : les enfants fréquentant l'étude surveillée de la commune de Villedieu-les-Poêles (dans la limite des places
disponibles) et inscrits à la garderie de Villedieu Intercom bénéficieront de la gratuité de l'étude surveillée
de la commune de Villedieu les Poêles.
2ème cas : les enfants inscrits uniquement à l'étude surveillée de la commune de Villedieu-les-Poêles paieront :
- Etudes surveillées par enfant et par jour :

TARIFS 2022
LOCATION DES SALLES

LIBELLES

2020

2021

2022

- Salle du Pussoir Fidèle
* Pour une demie-journée - Villedieu (associations, particuliers)
- Hors Villedieu (associations, particuliers)
* Pour Une journée - Villedieu (associations, particuliers)
- Hors Villedieu (associations, particuliers)
* pour une semaine (nettoyage et surveillance à la charge du locataire) pour les expositions artistiques
- Villedieu (associations, particuliers)
- Hors Villedieu (associations, particuliers)
- le kilowatt
* gratuité pour les associations et/ou manifestations locales dont la liste est fixée par le conseil municipal en date du 17 décembre 2018

- Salle des Associations : Grande Salle
* Pour une demie-journée - Villedieu (associations, particuliers)
- Hors Villedieu (associations, particuliers)
* pour une journée
- Villedieu (associations, particuliers)
- Hors Villedieu (associations, particuliers)

* gratuité pour les associations et/ou manifestations locales dont la liste est fixée par le conseil municipal en date du 17 décembre 2018

- Salle des Associations : Petite Salle
*Pour une journée - Villedieu (associations, particuliers)
- Hors Villedieu (associations, particuliers)

32,00 €
46,00 €
65,00 €
93,00 €

32,00 €
46,00 €
65,00 €
93,50 €

32,00 €
47,00 €
66,00 €
95,00 €

65,00 €
93,00 €
0,23 €

65,00 €
93,50 €
0,23 €

66,00 €
95,00 €
0,23 €

32,00 €
46,00 €

32,00 €
46,00 €

32,00 €
47,00 €

65,00 €
93,00 €

65,00 €
93,50 €

66,00 €
95,00 €

23,00 €
47,00 €

23,00 €
47,00 €

23,00 €
48,00 €

- Salle des Fêtes de Villedieu :

Les tarifs salle des fêtes comprennent l'électricité et le chauffage
(calculés sur la base de 34 €)

* gratuité pour les associations et/ou manifestations locales dont la liste est fixée
par le conseil municipal sauf forfait nettoyage et chauffage en date du 17 décembre 2018

au-delà de

au-delà de

6 thés dansants

6 thés dansants

* gratuité également accordée une fois par an pour toutes les associations de Villedieu-les-Poêles.
* Le tarifs "Villedieu - 1 journée" plus charges (E.D.F - G.D.F) sera appliqué aux associations caritatives, humanitaires et d'entraides hors Villedieu-les-Poêles.

- Villedieu-les-Poêles - Rouffigny :
* Particulier/entreprise - de 50 salariés
1/2 journée/thé dansant
journée
week-end (2 jours)
* Association
1/2 journée/thé dansant (jusqu'à 6 manifestations)
journée
week-end (2 jours)
* Comité d'entreprise, entreprise + 50 salariés
1/2 journée/thé dansant
journée
week-end (2 jours)
- Hors Villedieu-les-Poêles :
* Particulier/entreprise - de 50 salariés
1/2 journée/thé dansant
journée
week-end (2 jours)
* Association
1/2 journée/thé dansant (jusqu'à 6 manifestations)
journée
week-end (2 jours)
* Comité d'entreprise, entreprise + 50 salariés
1/2 journée/thé dansant
journée
week-end (2 jours)
- Villedieu Intercom :
Forfait

- Salle des Fêtes de Rouffigny

- Villedieu-les-Poêles - Rouffigny :
Vin d'honneur
Réunions
Spectacles, repas ou thé dansant

267,00 €
339,00 €
513,00 €

269,00 €
341,00 €
516,00 €

273,00 €

273,00 €
346,00 €
523,00 €

377,00 €

205,00 €
249,00 €
363,00 €

206,00 €
250,00 €
365,00 €

273,00 €

209,00 €
254,00 €
370,00 €

377,00 €

375,00 €
494,00 €
748,00 €

377,00 €
497,00 €
752,00 €

382,00 €
504,00 €
763,00 €

429,00 €
640,00 €
944,00 €

432,00 €
644,00 €
950,00 €

438,00 €
653,00 €
963,00 €

324,00 €
475,00 €
678,00 €

478,00 €
682,00 €

619,00 €
928,00 €
1 350,00 €

623,00 €
934,00 €
1 358,00 €

632,00 €
947,00 €
1 377,00 €

228,00 €

229,00 €

232,00 €

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit

150 € (majoration de 151 € (majoration de
20 € si utilisation le
20 € si utilisation le
lendemain)
lendemain)
+ participation de + participation de 0,15
€/Kwh
0,15 €/Kwh

Concours de belote ou loto
Caution salle

Gratuit

240,00 €

Gratuit

241,00 €

273,00 €

485,00 €
691,00 €

Gratuit
Gratuit
151 € (majoration
de 20 € si utilisation
le lendemain)
+ participation de
0,15 €/Kwh

Gratuit

244,00 €

377,00 €

Caution multimédia
- Hors Villedieu-les-Poêles - Rouffigny :
Vin d'honneur
Réunions
Spectacles, repas ou thé dansant

1 500,00 €
50,00 €
50,00 €
200 € (majoration de
20 € si utilisation le
lendemain)
+ participation de
0,15 €/Kwh

1 509,00 €
50,00 €
50,00 €
201 € (majoration de
20 € si utilisation le
lendemain) +
participation de 0,15
€/Kwh

1 530,00 €
51,00 €
51,00 €
201 € (majoration
de 20 € si utilisation
le lendemain)
+ participation de
0,15 €/Kwh

Concours de belote ou loto

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Caution salle
Caution multimédia
- Salle Mairie
* salle du conseil municipal (à titre exceptionnel sous réserve de l'accord de Monsieur le Maire)
- Villedieu (associations, particuliers)
- Villedieu Intercom
- Hors Villedieu (associations, particuliers)
- Salle Vidéo (hors saison) dans la Cour du Foyer :
* Associations :
- Villedieu (associations, particuliers)
- Hors Villedieu (associations, particuliers)
* Entreprises
- Villedieu
- Salle de tennis de table :
- location pour 1 h 00
- au-delà de 1 h 00
- Salle de Sport des Monts Havard (hors manifestation sportive)
Journée

240,00 €
1 500,00 €

241,00 €
1 509,00 €

244,00 €
1 530,00 €

212,00 €
85,00 €
428,00 €

213,00 €
85,00 €
431,00 €

216,00 €
86,00 €
437,00 €

35,50 €
54,00 €

35,50 €
54,00 €

36,00 €
55,00 €

88,50 €

89,00 €

90,00 €

32,50 €
22,50 €

33,00 €
22,50 €

33,50 €
23,00 €

300,00 €

301,00 €

305,00 €

TARIFS 2022
LIBELLES
CIMETIERE DE VILLEDIEU - ST PIERRE DU TRONCHET & SAULTCHEVREUIL DU TRONCHET
CONCESSION CINQUANTENAIRE

- au rang
* l'emplacement
- au choix
* l'emplacement
* Emplacement avec caveau

2020

2021

2022

156,00 €

157,00 €

159,00 €

223,00 €
1 800,00 €

224,00 €
1 811,00 €

227,00 €
1 836,00 €

98,00 €

99,00 €

100,00 €

503,00 €
925,00 €
1 130,00 €

506,00 €
931,00 €
1 137,00 €

513,00 €
944,00 €
1 153,00 €

390,00 €
520,00 €
671,00 €

392,00 €
523,00 €
675,00 €

397,00 €
530,00 €
684,00 €

100,00 €

101,00 €

102,00 €

COLOMBARIUM

600,00 €

604,00 €

612,00 €

CAVURNES

300,00 €

302,00 €

306,00 €

CONCESSION TRENTENAIRE
* l'emplacement

COLOMBARIUM

- prix unitaire pour 15 ans
- prix unitaire de la concession trentenaire
- prix unitaire de la concession cinquantenaire

CAVURNES

* pour 15 ans
* pour 30 ans
* pour 50 ans

CONCESSION

CIMETIERE DE ROUFFIGNY

JARDIN DU SOUVENIR

(Gratuit pour les associations et manifestations locales)
* de 12, 50 m² à 15 m²
* 30 m²
* 50 m²
* 100 m²
(hauteur possible 45 cm ou 90 cm)
(Pour la fête de la musique)
* de 12, 50 m² à 15 m²
* 30 m²
* 50 m²
* 100 m²
(hauteur possible 45 cm ou 90 cm)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

LOCATION DE PODIUMS
101,00 €
193,00 €
261,00 €
389,00 €

101,50 €
194,00 €
263,00 €
391,00 €

103,00 €
198,00 €
267,00 €
396,00 €

52,00 €
95,00 €
126,00 €
191,00 €

52,00 €
95,00 €
127,00 €
192,00 €

53,00 €
96,00 €
129,00 €
195,00 €

* Tarif pour montage et démontage podium

LOCATION DE BARRIERES DE POLICE (Tarif unitaire à la journée)
* 2 mètres de longueur
* 2,50 mètres de longueur

LOCATION DE BARNUMS

* Tentes (Gratuit pour le Comité des Fêtes. Pour les associations locales, 2 gratuités dans l'année)
Au-delà et Associations hors communes

LOCATION TABLES ET CHAISES
* Tables
* Chaises

LOCATION DES PLANTES DE LA COMMUNE
Tarifs à la journée :
* de 0,60 m
* de 0,60 m à 1,20 m
* de 1,20 m à 1,80 m
* Forfait transport

TARIFS 2022
LIBELLES

ECOLE DE LA DENTELLE

- Hors Villedieu (l'heure)

* Enfants et étudiants jusqu'à 18 ans :
- Villedieu (l'heure)
- Hors Villedieu (l'heure)
* Demandeurs d'emploi habitants Villedieu : l'heure
* Demandeurs d'emploi habitants Hors Commune : l'heure
* Adultes :
- Villedieu
* l'heure
* par trimestre (forfait 20 heures)
* par trimestre (forfait 10 heures)

37,00 €

37,00 €

38,00 €

2,00 €
2,00 €

2,00 €
2,00 €

2,00 €
2,00 €

85,00 €

86,00 €

87,00 €

5,20 €
1,00 €

5,20 €
1,00 €

5,30 €
1,00 €

2,20 €
3,75 €
7,20 €
74,00 €

2,20 €
3,75 €
7,25 €
74,50 €

2,20 €
3,80 €
7,35 €
76,00 €

2020

2021

2022

4,95 €
6,30 €
4,10 €
4,10 €

5,00 €
6,35 €
4,10 €
4,10 €

5,05 €
6,45 €
4,10 €
4,10 €

6,40 €

6,45 €

6,55 €

53,00 €

53,50 €

54,00 €

9,40 €

9,50 €

9,60 €

79,00 €

79,50 €

81,00 €

(dans le cas où l'élève cumulerait 2 forfaits, il bénéficierait de 2 h gratuites si les 2 forfaits sont réalisés dans les 13 semaines.)

- Hors Villedieu
* l'heure
* par trimestre (forfait 20 heures + 4 heures gratuites)
* par trimestre (forfait 10 heures + 3 heures gratuites)
(dans le cas où l'élève cumulerait 2 forfaits, il bénéficierait de 2 h gratuites si les 2 forfaits sont réalisés dans les 13 semaines.

* Débutants non inscrits à l'école de la dentelle
- forfait 10 heures de cours
* Stages d'initiation (touristes)
* Enfants : 6 heures (2 x 3 h 00 ou 3 x 2 h 00)
* Adultes : 10 heures - une semaine de stage "découverte" (2 x 3 h 00 + 1 x 4 h 00)
* Adultes : 20 heures - une semaine de stage "initiation" (5 x 4 h 00)
* Fournitures
- Fuseaux type BA/2
- Fusette coton Egyptien n° 80, l'unité
- Fusette lin 45/2 blanc, l'unité
- Fusette lin 45/2 écru, l'unité
- Bobine coton - 20 gr blanc et écru, l'unité
- Bobine lin 24/2 blanc - 50 g (l'unité)
- Bobine lin 24/2 écru - 50 g (l'unité)
- Bobine lin 18/3 blanc - 50 g (l'unité)
- Bobine lin 18/3 écru - 50 g (l'unité)
- Bobine lin 60/2 blanc - 50 g (l'unité)
- Bobine lin 60/2 écru - 50 g (l'unité)
- Bobine 5 gr coton - DMC couleur (l'unité)
- Poussoirs
- Piquoir, l'unité
- Attrape-fuseaux
- Pupitres (l'unité - vendus par 2)
- Crochets 0,4 (l'unité)
- Bobinoir métal (10 unités)
- Porte cône
- Métiers à cubes 60 x 60
- Batiste de coton - le mètre
- Batiste de lin blanche - largeur 150 cm

* BALAYEUSE DE LA VILLE :
- déplacement balayeuse, forfait
- main d'œuvre, l'heure
* PRESTATION DE SERVICE POUR MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC :
* LOCATION DU SCARIFICATEUR SERVICE JARDIN
* PRESTATION DE SERVICE POUR LA REALISATION
DE PEINTURE ROUTIERE

42,00 €

42,00 €

43,00 €

34,80 €
84,00 €
169,00 €

35,00 €
84,50 €
170,00 €

35,50 €
86,00 €
172,00 €

0,89 €
6,70 €
10,55 €
10,00 €
7,00 €
6,00 €
5,30 €
5,60 €
5,60 €
14,15 €
13,65 €
3,40 €
3,65 €
8,90 €
2,85 €
3,15 €
3,40 €
74,60 €
4,55 €
87,00 €
39,45 €
66,30 €

0,90 €
6,75 €
10,60 €
10,10 €
7,50 €
6,50 €
5,35 €
6,65 €
5,65 €
14,25 €
13,75 €
3,45 €
3,65 €
8,95 €
2,87 €
3,20 €
3,45 €
75,00 €
4,60 €
87,50 €
40,00 €
66,70 €

0,90 €
6,85 €
10,75 €
10,25 €
8,00 €
7,00 €
5,45 €
6,75 €
5,75 €
14,45 €
13,95 €
3,50 €
3,70 €
9,10 €
2,90 €
3,25 €
3,50 €
76,00 €
4,70 €
89,00 €
41,50 €
67,70 €

61,00 €
61,00 €

61,35 €
61,35 €

200,00 €
62,20 €

162 €/journée

163€/journée

165€/journée

60 €/heure

60 €/heure

61 €/heure

* TARIF PHOTOCOPIE - Copie des documents administratifs de la Mairie :
- Noir et blanc ou couleur format A4, prix unitaire
- Noir et blanc ou couleur format A3, prix unitaire

0,18 €
0,18 €

0,18 €
0,18 €

0,18 €
0,18 €

110,00 €

110,50 €

112,00 €

* TARIF TRANSPONDEURS :

TARIFS 2022 VACATIONS POLICE FUNERAIRE
TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

2018

2019

2020

2021

2022

* Mise en bière et transport hors commune

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

* Mise en bière pour crémation

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

* Exhumation

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

9,60 €

9,60 €

9,60 €

9,60 €

9,60 €

- Par cercueil en plus

ASSAINISSEMENT 2022
2019

2020

2021

2022

H.T

H.T

H.T

H.T

45,00 €

45,50 €

45,80 €

46,40 €

73,00 €

73,80 €

74,20 €

75,20 €

73,00 €

73,80 €

74,20 €

75,20 €

45,00 €

45,50 €

45,80 €

46,40 €

2019

2020

2021

2022

H.T

H.T

H.T

H.T

45,00 €

45,50 €

Avis technique sur les certificats d'urbanisme :
* Consulation des plans et envoi de l'avis
* visite sur le terrain et relevés topographiques si nécessaire
* estimation des coûts de raccordement si nécessaire

}

Contrôle de branchement lors de vente :
* Prise de rendez-vous, contrôle de bone raccordement des eaux usées et
* des Eaux pluviales - rédaction du compte rendu

}

Contrôle de branchement pour les constructions neuves :
* Contrôle de réalisation du branchement pour les constructions neuves
* Prise de rendez-vous, contrôle du bon raccordement des Eaux usées et des

}

Eaux pluviales, rédaction du compte rendu
Contre visite suite à l'observation de non conformité:
* Prise de rendez-vous, contrôle de la bonne exécution des travaux de mise
en conformité, rédaction du compte rendu

}

EAU POTABLE 2022

Avis technique sur les certificats d'urbanisme:
* Consultation des plans et envoi de l'avis
* Visite sur le terrain et relevés topographiques si nécessaire
* Estimation des coûts de raccordement si nécessaire

(T.V.A : application selon le taux en vigueur au premier janvier 2017)

}

45,80 €

46,40 €

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2022
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT HT

BRANCHEMENT EAU POTABLE
Branchement diamètre 15mm
Branchement diamètre 20 mm
Branchement diamètre 25 mm
Branchement diamètre 30 mm
Branchement diamètre 40 mm
Branchement de chantier

Consommation eau (branchement de chantier) le m3
TARIFS DIVERS
Déplacement de compteur (sans regard)- tarif forfaitaire
Déplacement de compteur (avec regard)- tarif forfaitaire
Regard sous trottoir - tarif forfaitaire

TARIFS 2019

TARIFS 2020

TARIFS 2021

TARIFS 2022

tva en vigueur au

tva en vigueur au tva en vigueur au

tva en vigueur au

01/01/2019

01/01/2020

01/01/2021

01/01/2022

selon devis
selon devis
selon devis
selon devis
selon devis

selon devis
selon devis
selon devis
selon devis
selon devis

selon devis
selon devis
selon devis
selon devis
selon devis

selon devis
selon devis
selon devis
selon devis
selon devis

149,00 €

150,50 €
tva en vigueur

tva en vigueur

tva en vigueur au

01/01/2019

au 01/01/2020

au 01/01/2021

01/01/2022

2,56 €

2,58 €

2,53 €

tva en vigueur

tva en vigueur

tva en vigueur au

01/01/2019

au 01/01/2020

au 01/01/2021

01/01/2022

selon devis
selon devis
selon devis

selon devis
selon devis
selon devis

selon devis
selon devis
selon devis

selon devis
selon devis
selon devis

32,32 €

Fermeture de compteur

32,00 €

32,32 €

107,00 €

108,10 €

Intervention de l'hydrocureuse (tarif horaire)

2,61 €

tva en vigueur au

32,00 €

Assainissement : terrassement, prise sur conduite, pose canalisation,
regard de branchement, remblaiement, enrobé

153,50 €

tva en vigueur au

Ouverture de compteur
Changement d'un compteur gelé ou détérioré (forfait)

151,00 €

Selon devis
63,00 €

Selon devis
63,63 €

32,51 €
32,51 €
108,75 €
Selon devis

64,00 €

32,97 €
32,97 €
110,27 €
Selon devis

64,91 €

tva en vigueur au

tva en vigueur

tva en vigueur

tva en vigueur au

01/01/2019

au 01/01/2020

au 01/01/2021

01/01/2022

Redevance forfaitaire assainissement semestrielle puits raccordé (particulier)
62,00 €
62,62 €
63,00 €
63,88 €
Z:\DGS\CONSEIL MUNICIPAL\2. DELIBERATIONS\1. PREPARATION DU DOSSIER DU CONSEIL MUNICIPAL\17. CM 2021\7. 8 NOVEMBRE 2021\8. Tarifs
Redevance forfaitaire assainissement semestrielle puits
raccordé A.EP
(industriel)
191,00
€
182,91 €
184,00 €
186,58 €
2022\Tarifs
et E.U 2022
CONSO
Main d'œuvre (pas de TVA)

36,00 €

36,36 €

35,58 €

37,09 €

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2022

TARIFS EAU ( Tarifs semestriels)
Redevance fixe compteur

TARIFS 2019 TARIFS 2020
tva en vigueur au tva en vigueur
01/01/2019

12,03 €

au 01/01/2020

12,15 €

TARIFS 2021
tva en vigueur

TARIFS 2022
tva en vigueur au

au 01/01/2021

01/01/2022

12,76 €

15,00 €

3

1 à 100 m

1 à 120 m3 à compter du 1er/01/2016

1,80 €

1,82 €

1,91 €

2,20 €

1,65 €

1,67 €

1,75 €

2,05 €

101 à 5000 m3
à partir 121 m3 à compter du 1er/01/2016
5001 à 10 000 m

3

10 001 à 20 000 m3
20 001 m3 et plus
tva en vigueur au

tva en vigueur

tva en vigueur

tva en vigueur au

01/01/2019

au 01/01/2020

au 01/01/2021

01/01/2022

28,54 €

28,83 €

30,27 €

30,69 €

1 à 120 m3 à compter du 1er/01/2016

2,69 €

2,72 €

2,86 €

2,90 €

à partir 121 m3 à compter du 1er/01/2016

2,38 €

2,40 €

2,52 €

2,56 €

TARIFS ASSAINISSEMENT ( Tarifs semestriels)
Redevance part fixe
1 à 5000 m

3

5001 à 10 000 m

3

10 0001 à 20 000 m3
20 000 m3 et plus
Z:\DGS\CONSEIL MUNICIPAL\2. DELIBERATIONS\1. PREPARATION DU DOSSIER DU CONSEIL MUNICIPAL\17. CM 2021\7. 8 NOVEMBRE 2021\8. Tarifs
2022\Tarifs A.EP et E.U 2022 CONSO

TARIFS ASSAINISSEMENT 2022 (PRIX HT)
Installation de chantier
Préparation de chantier complexe
Préparation de chantier simple
Tranchée en terrain normal Prof<1,5m
Tranchée en terrain normal Prof entre 1,5m et 3m
Blindage de tranchées mécanique
Blindage de tranchées manuel
Plus-value pour travaux en terrain dur avec BRH
Plus-value pour travaux en terrain humide avec pompage
Décapage de terre végétale sur 20 cm d'épaisseur
Réglage et mise en forme de terre végétale à la main
Réglage et mise en forme de terre végétale mécaniquement
Reprofilage de fossé
Remblai en 0/31,5
Remblai avec matériau de récupération
Sable de canalisation
Démontage ou démolition de bordures
Démontage ou démolition de caniveau
Démontage de pavé ou de dalle granit
Démolition de trottoir en enrobé
Démolition de chaussée
Pose de bordures et caniveau de récupération
Fourniture et pose de bordure et caniveau béton
Fourniture et pose de bordure et caniveau granit
Sciage de l'enrobé
Fourniture et mise en œuvre de grave ciment
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume
Réfection en enduit bi-couche
Réfection en enrobé à chaud 0/6 à la main
Réfection en enrobé à chaud 0/6
Plus-Values pour passage de réseau existant
Signalisation temporaire de chantier
Pose de pavés scellés
Dalle pierre naturelle 40x40 ou 50x50
Coffrage
Dallage béton
Mise à la côte regard de visite DN 600 à 1000
Mise à la côte regard de visite 30x30 à 60x60
Pose de tuyaux à profondeur < 1,3m
PVC diamètre 125
PVC diamètre 160
PVC diamètre 200
PVC diamètre 250
Pose de tuyaux à profondeur > 1,3m
PVC diamètre 125
PVC diamètre 160
PVC diamètre 200
PVC diamètre 250
Grillage avertisseur
Tabouret à passage direct avec tampon fonte
Béton d'enrobage
Percement de maçonnerie
Percement de regard existant
Regard de visite diam 1000 avec tampon Prof<2m
Regard de visite diam 1000 avec tampon Prof>2m
Main d'œuvre par entreprise
Manœuvre
Chef d'équipe
Mini-pelle avec chauffeur jusqu'à 2,5T
Camion 6*4
Pelle sur pneus

Forf / jour
Forf / jour
Forf / jour
m3
m3
m²
m²
m3
m3
m²
m²
m²
ml
Tonne
Tonne
Tonne
ml
ml
m²
m²
ml
ml
ml
ml
ml
m3
Tonne
m²
m²
m²
Unité
Journée
m²
m²
m²
m²
Unité
Unité
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
Unité
le m3
Unité
Unité
Unité
Unité
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure

2020
1 700,00 €
1 340,00 €
294,00 €
17,50 €
33,00 €
6,00 €
29,00 €
17,50 €
8,00 €
1,05 €
10,80 €
5,70 €
2,60 €
18,60 €
12,40 €
24,30 €
3,60 €
4,10 €
5,10 €
2,60 €
4,60 €
19,00 €
30,00 €
65,00 €
3,10 €
98,00 €
62,00 €
5,10 €
26,80 €
17,50 €
93,00 €
72,00 €
62,00 €
57,00 €
180,00 €
31,00 €
129,00 €
118,00 €

2021
1 751,00 €
1 380,00 €
302,00 €
18,00 €
34,00 €
6,20 €
29,90 €
18,00 €
8,20 €
1,10 €
11,10 €
5,90 €
2,70 €
19,20 €
12,80 €
25,00 €
3,70 €
4,20 €
5,30 €
2,70 €
4,70 €
19,60 €
31,00 €
67,00 €
3,20 €
101,00 €
63,80 €
5,30 €
27,60 €
18,00 €
96,00 €
74,00 €
63,90 €
58,70 €
185,40 €
31,90 €
132,90 €
121,50 €

2022
1 776,00 €
1 399,00 €
306,00 €
18,50 €
34,00 €
6,30 €
30,30 €
18,30 €
8,30 €
1,10 €
11,30 €
6,00 €
2,70 €
19,50 €
13,00 €
25,40 €
3,80 €
4,30 €
5,40 €
2,70 €
4,80 €
19,90 €
31,00 €
68,00 €
3,20 €
102,00 €
64,70 €
5,40 €
28,00 €
18,00 €
97,00 €
75,00 €
64,80 €
59,50 €
188,00 €
32,40 €
134,80 €
123,20 €

15,20 €
16,80 €
22,30 €
35,50 €

15,70 €
17,30 €
23,00 €
36,60 €

15,90 €
17,50 €
23,30 €
37,10 €

21,30 €
23,30 €
28,40 €
41,50 €
1,00 €
223,00 €
111,50 €
177,50 €
101,50 €
760,00 €
1 420,00 €

21,90 €
24,00 €
29,30 €
42,80 €
1,10 €
229,70 €
114,90 €
182,80 €
104,60 €
782,80 €
1 462,60 €

22,20 €
24,30 €
29,70 €
43,40 €
1,10 €
232,90 €
116,50 €
185,40 €
106,10 €
793,80 €
1 483,10 €

36,00 €
76,00 €
45,00 €
69,00 €
80,00 €

37,10 €
78,30 €
46,40 €
71,10 €
82,40 €

37,60 €
79,40 €
47,00 €
72,10 €
83,50 €

TARIFS AEP 2022 (PRIX HT)
Tranchée en terrain normal Prof<1,5m
Tranchée en terrain normal Prof entre 1,5m et 3m
Tranchée en terrain dur Prof<1,5m
Tranchée en terrain dur Prof entre 1,5m et 3m
Réalisation d'un foncage DN55 avec fusée pneumatique pour
branchement DN25
Décapage de terre végétale sur 20 cm d'épaisseur
Réglage et mise en forme de terre végétale à la main
Réglage et mise en forme de terre végétale mécaniquement
Reprofilage de fossé
Remblai en 0/31,5
Remblai avec matériau de récupération
Sable de canalisation
Démontage ou démolition de bordures
Démontage ou démolition de caniveau
Démontage de pavé ou de dalle granit
Démolition de trottoir en enrobé
Démolition de chaussée
Pose de bordures et caniveau de récupération
Fourniture et pose de bordure et caniveau granit
Fourniture et pose de bordure et caniveau béton
Sciage de l'enrobé
Fourniture et mise en œuvre de grave ciment
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume
Réfection en enduit bi-couche
Réfection en enrobé à chaud 0/6 à la main
Réfection en enrobé à chaud 0/6
Plus-Values pour passage de réseau existant
Signalisation temporaire de chantier
Pose de pavés scellés
Dalle pierre naturelle 40x40 ou 50x50
Dallage béton
Mise à la côte regard de visite DN 600 à 1000
Mise à la côte regard de visite 30x30 à 60x60
Mise à la côte bouche à clef
Percement de maçonnerie
Coffrage
Compteur 15mm
Compteur 20mm
Compteur 25mm
Compteur 30mm
Compteur 40mm
Compteur 50 mm à ultrasons
Compteur Coaxial 15 mm
Tube PE 25mm
Tube PE 32mm
Tube PE 40mm
Tube PE 50mm
Tube PE 63mm
Tube PVC 63mm
Tube PVC 75mm
Tube PVC 90mm
Tube PVC 110mm
Tube PVC 125mm
Grillage avertisseur
Robinet avant compteur 15mm
Robinet avant compteur 20mm
Robinet avant compteur 25mm
Robinet avant compteur 30mm
Robinet avant compteur 40 mm
Clapet anti-pollution 15mm
Clapet anti-pollution 20mm
Clapet anti-pollution 25mm
Clapet anti-pollution 30mm
Clapet anti-pollution 40mm
Clapet de non-retour à brides DN40/50
Robinet de prise DN 20

m3
m3
m3
m3

2020
18,00 €
45,00 €
37,00 €
63,00 €

Unité

270,00 €

m²
m²
m²
ml
Tonne
Tonne
Tonne
ml
ml
m²
m²
m²
ml
ml
ml
ml
m3
Tonne
m²
m²
m²

1,10 €
11,50 €
6,00 €
2,70 €
19,00 €
13,00 €
25,00 €
3,80 €
4,40 €
5,50 €
2,75 €
5,00 €
20,00 €
68,00 €
31,00 €
3,30 €
100,00 €
65,00 €
5,50 €
28,50 €
18,50 €
95,00 €
75,00 €
65,00 €
60,00 €
32,00 €
135,00 €
125,00 €
44,00 €

Unité
Journée
m²
m²
m²
Unité
Unité
Unité
Unité
m²
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
le ml
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

190,00 €
80,00 €
85,00 €
180,00 €
185,00 €
260,00 €
800,00 €
85,00 €
1,00 €
1,50 €
2,50 €
3,50 €
6,00 €
4,00 €
5,00 €
6,50 €
9,00 €
12,00 €
1,00 €
17,00 €
30,00 €
78,00 €
88,00 €
118,00 €
14,00 €
29,00 €
75,00 €
93,00 €
110,00 €
400,00 €
60,00 €

2021
18,00 €
45,00 €
38,00 €
65,00 €

2022
18,00 €
46,00 €
39,00 €
66,00 €

278,00 €
1,10 €
11,10 €
5,90 €
2,70 €
19,20 €
12,80 €
25,00 €
3,70 €
4,20 €
5,30 €
2,70 €
4,70 €
19,60 €
67,00 €
31,00 €
3,20 €
101,00 €
63,80 €
5,30 €
27,60 €
18,00 €
96,00 €
74,00 €
63,90 €
58,70 €
31,90 €
132,90 €
121,50 €
45,30 €
182,80 €
185,40 €
82,40 €
87,60 €
185,40 €
190,50 €
267,80 €
824,00 €
87,50 €
1,10 €
1,60 €
2,60 €
3,60 €
6,20 €
4,10 €
5,20 €
6,70 €
9,30 €
12,40 €
1,10 €
17,50 €
30,90 €
80,40 €
90,60 €
121,50 €
14,40 €
29,90 €
77,30 €
95,80 €
113,30 €
412,00 €
61,80 €

282,00 €
1,10 €
11,30 €
6,00 €
2,70 €
19,50 €
13,00 €
25,50 €
3,80 €
4,30 €
5,40 €
2,70 €
4,80 €
19,90 €
68,00 €
31,00 €
3,20 €
102,00 €
64,70 €
5,40 €
28,00 €
18,00 €
97,00 €
75,00 €
64,80 €
59,50 €
32,40 €
134,80 €
123,00 €
45,90 €
185,30 €
188,00 €
83,50 €
88,80 €
188,00 €
193,20 €
270,50 €
836,00 €
88,70 €
1,10 €
1,60 €
2,60 €
3,60 €
6,30 €
4,20 €
5,30 €
6,80 €
9,40 €
12,60 €
1,10 €
17,70 €
31,30 €
81,50 €
91,90 €
123,00 €
14,60 €
30,30 €
78,40 €
97,10 €
114,90 €
418,00 €
62,70 €

Robinet de prise DN 27
Robinet de prise DN 32
Robinet de prise DN 40
Réducteur de pression 15mm 20/27
Réducteur de pression 20mm 26/34
Réducteur de pression 25mm 33/42
Réducteur de pression à brides DN50
Collier de prise
Embase
Tabernacle
Tube cloche pour vanne
Tube allonge
Citerneau A15
Couvercle B125 pour citerneau
Réhausse 160 mm
Regard sous trottoir
Regard sous trottoir DUO
Regard sous trottoir 4 Compteurs
Regard sous trottoir 6 Compteurs
Bouche à clé réhaussable
Té SE 21 pour diamètre 25
Té SE 21 pour diamètre 32
Té SE 21 pour diamètre 40
Té SE 21 pour diamètre 50
Raccord SE mâle pour diamètre 25
Raccord SE mâle pour diamètre 32
Raccord SE mâle pour diamètre 40
Raccord SE mâle pour diamètre 50
Raccord SE femelle pour diamètre 25
Raccord SE femelle pour diamètre 32
Raccord SE femelle pour diamètre 40
Raccord SE femelle pour diamètre 50
Coude 90° SE pour diamètre 25
Coude 90° SE pour diamètre 32
Coude 90° SE pour diamètre 40
Coude 90° SE pour diamètre 50
Manchon de réparation SE 112 pour diamètre 25
Manchon de réparation SE 112 pour diamètre 32
Manchon de réparation SE 112 pour diamètre 40
Manchon de réparation SE 112 pour diamètre 50
Jonction SE 12 pour diamètre 25
Jonction SE 12 pour diamètre 32
Jonction SE 12 pour diamètre 40
Jonction SE 12 pour diamètre 50
Poteau incendie DN100 non renversable
Poteau incendie DN100 renversable
Bouche incendie incongelable DN 100 (Raccord Keyser)
Esse de réglage DN100
Vanne DN40
Vanne DN50
Vanne DN60/65
Vanne DN80
Vanne DN100
Té BB DN100 dn100
Adaptateur à bride autobloqué DN40
Adaptateur à bride autobloqué DN50
Adaptateur à bride autobloqué DN63
Adaptateur à bride autobloqué DN80
Adaptateur à bride autobloqué DN100

Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

100,00 €
145,00 €
150,00 €
100,00 €
143,00 €
195,00 €
950,00 €
30,00 €
12,00 €
10,00 €
12,00 €
4,00 €
75,00 €
140,00 €
20,00 €
210,00 €
420,00 €
820,00 €
940,00 €

5,50 €
9,00 €
15,00 €
22,50 €
11,50 €
23,00 €
42,00 €
55,00 €
13,00 €
22,00 €
33,00 €
60,00 €
8,50 €
15,50 €
30,00 €
43,00 €

103,00 €
149,40 €
154,50 €
103,00 €
147,30 €
200,90 €
978,50 €
30,90 €
12,40 €
10,30 €
12,40 €
4,10 €
77,20 €
144,20 €
20,60 €
216,30 €
432,60 €
844,60 €
968,20 €
37,10 €
15,50 €
30,90 €
56,70 €
78,30 €
4,60 €
9,30 €
14,40 €
22,70 €
5,70 €
9,30 €
15,50 €
23,20 €
11,90 €
23,70 €
43,30 €
56,70 €
13,40 €
22,70 €
34,00 €
61,80 €
8,70 €
16,00 €
30,90 €
44,30 €

104,40 €
150,40 €
156,70 €
104,00 €
149,40 €
203,70 €
992,00 €
31,30 €
12,60 €
10,40 €
12,60 €
4,20 €
78,30 €
146,20 €
20,90 €
219,30 €
438,70 €
856,40 €
981,70 €
37,60 €
15,70 €
31,83 €
57,50 €
79,40 €
4,70 €
9,40 €
14,60 €
23,00 €
5,80 €
9,40 €
15,70 €
23,50 €
12,10 €
24,00 €
43,90 €
57,50 €
13,60 €
23,00 €
34,50 €
62,70 €
8,80 €
16,00 €
31,30 €
44,90 €

1 200,00 €
1 300,00 €

1 236,00 €
1 339,00 €

1 253,00 €
1 358,00 €

800,00 €
125,00 €
55,00 €
65,00 €
72,00 €
90,00 €
105,00 €
70,00 €
27,00 €
31,00 €
38,00 €
40,00 €
50,00 €

824,00 €
128,80 €
56,70 €
67,00 €
74,20 €
92,70 €
108,20 €
72,10 €
27,80 €
31,90 €
39,10 €
41,20 €
51,50 €

836,00 €
130,60 €
57,50 €
68,00 €
74,20 €
94,00 €
109,70 €
73,10 €
28,10 €
32,40 €
39,60 €
41,80 €
52,00 €

36,00 €
15,00 €
30,00 €
55,00 €
76,00 €
4,50 €
9,00 €
14,00 €
22,00 €

TARIFS PLUVIAL 2022 (PRIX TTC)
Installation de chantier
Forfait / jour
Préparation de chantier complexe
Forfait / jour
Préparation de chantier simple
Forfait / jour
m3
Tranchée en terrain normal Prof<1,3m
m3
Tranchée en terrain normal Prof entre 1,3m et 3m
m3
Tranchée en terrain dur Prof<1,3m
m3
Tranchée en terrain dur Prof entre 1,3m et 3m
Décapage de terre végétale sur 20 cm d'épaisseur
m²
Réglage et mise en forme de terre végétale à la main
m²
Réglage et mise en forme de terre végétale mécaniquement
m²
Reprofilage de fossé
ml
Remblai en 0/31,5
Tonne
Remblai avec matériau de récupération
Tonne
Sable de canalisation
Tonne
Démontage ou démolition de bordures
ml
Démontage ou démolition de caniveau
ml
Démontage de pavé ou de dalle granit
m²
Démolition de trottoir en enrobé
m²
Démolition de chaussée
ml
Pose de bordures et caniveau de récupération
ml
Fourniture et pose de bordure et caniveau béton
ml
Fourniture et pose de bordure et caniveau granit
ml
Sciage de l'enrobé
ml
Fourniture et mise en œuvre de grave ciment
m3
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume
Tonne
Réfection en enduit bi-couche
m²
Réfection en enrobé à chaud 0/6 à la main
m²
Réfection en enrobé à chaud 0/6
m²
Plus-Values pour passage de réseau existant
Unité
Signalisation temporaire de chantier
Journée
Pose de pavés scellés
m²
Dalle pierre naturelle 40x40 ou 50x50
m²
Coffrage
m²
Dallage béton
m²
Mise à la côte regard de visite DN 600 à 1000
Unité
Mise à la côte regard de visite 30x30 à 60x60
Unité
Fourniture et pose de tête d'acqueduc 300
Fourniture et pose de tête d'acqueduc 400
Unité
Réalisation passage surbaissé
Forfait
Pose de tuyaux à profondeur < 1,3m
PVC diamètre 125
le ml
PVC diamètre 160
le ml
PVC diamètre 200
le ml
PVC diamètre 250
le ml
F/P Buse béton série 135 A Diamètre 300
le ml
F/P Buse béton série 135 A Diamètre 400
le ml
Pose de tuyaux à profondeur > 1,3m
PVC diamètre 125
le ml
PVC diamètre 160
le ml
PVC diamètre 200
le ml
PVC diamètre 250
le ml
PVC diamètre 315
le ml
F/P Buse béton série 135 A Diamètre 300
le ml
F/P Buse béton série 135 A Diamètre 400
le ml

2021

2022

2 100,00 €
1 655,00 €
362,00 €
21,60 €
52,20 €
43,20 €
73,00 €
1,25 €
13,40 €
7,00 €
3,20 €
22,90 €
15,20 €
29,90 €
4,40 €
5,15 €
6,40 €
3,20 €
5,80 €
23,30 €
36,90 €
79,30 €
3,80 €
121,00 €
76,30 €
6,40 €
32,90 €
21,60 €
114,30 €
89,00 €
76,20 €
70,00 €
222,80 €
38,10 €
159,00 €
146,00 €
140,00 €
203,00 €
2 010,00 €

2 129,00 €
1 678,00 €
367,00 €
21,90 €
52,90 €
43,80 €
74,00 €
1,27 €
13,60 €
7,10 €
3,20 €
23,20 €
15,40 €
30,30 €
4,50 €
5,20 €
6,50 €
3,20 €
5,90 €
23,60 €
37,40 €
80,40 €
3,85 €
123,00 €
77,40 €
6,50 €
33,40 €
21,90 €
115,90 €
90,00 €
77,30 €
71,00 €
225,90 €
38,60 €
161,00 €
148,00 €
142,00 €
206,00 €
2 038,00 €

19,00 €
21,00 €
28,00 €
44,50 €
42,00 €
53,50 €

19,00 €
21,00 €
28,00 €
45,00 €
43,00 €
54,00 €

26,50 €
29,20 €
35,60 €
52,20 €
50,00 €
68,70 €
81,30 €

27,00 €
29,60 €
36,10 €
52,90 €
50,70 €
69,70 €
82,40 €

Fourniture et pose
Grillage avertisseur
le ml
Tabouret à passage direct avec tampon fonte
Unité
Béton d'enrobage
le m3
Percement de maçonnerie
Unité
Percement de regard existant
Unité
Regard de visite diam 1000 avec tampon Prof<2m
Unité
Regard de visite diam 1000 avec tampon Prof>2m
Unité
Main d'œuvre par entreprise
Manœuvre
Heure
Chef d'équipe
Heure
Mini-pelle avec chauffeur jusqu'à 2,5T
Heure
Camion 6*4
Heure
Pelle sur pneus
Heure

1,25 €
280,00 €
140,00 €
222,70 €
127,30 €
955,00 €
1 780,00 €

1,27 €
283,00 €
142,00 €
226,00 €
129,00 €
968,00 €
1 805,00 €

45,80 €
96,80 €
57,20 €
87,80 €
100,00 €

46,40 €
98,00 €
58,00 €
89,00 €
101,00 €

NOM DE L'ASSOCIATION

NOM DU RESPONSABLE

MAIL

TÉLÉPHONE

SPORT
BOXE "K.OACHING BC"

BOXE THAILANDAISE

Président : KLOSE Frédéric
11 route de Caen
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
koaching-club.com
Président : HOUSSIN Vincent
26 route de la Haye Pesnel -

k.oaching@orange.fr

02.33.60.53.35

boxingclubvincent@yahoo.fr

06.47.30.83.50

Jouinfred@gmail.com

02.33.61.13.27

gosselineric@yahoo.fr

02.33.50.85.71
06.60.17.54.02

50870 SUBLIGNY
Président : JOUIN Frédéric
CSV Général

18 rue Ernest Dufour
50800 VILLEDIEU LES POÊLES-ROUFFIGNY

CSV BADMINTON

Président : GOSSELIN Eric
la Cosnerie - La Lande d'Airou
Renseignements : LEDO Romaric
Président : OZENNE Marc
20 rés. Eugène le Mouël

CSV CYCLISME

marcozenne50@gmail.com

06.74.32.87.27

50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY
éducateur sportif : PIERRE Thierry

aldericmaeva.oz@hotmail.fr

02.14.13.53.52

http://csvcyclisme.e-monsite.com
Président : BOULLÉ Didier
CSV FOOTBALL

13 rue de la Lyre, 50800 Sainte Cécile

didier.boulle@sfr.fr
csvilledieu@lfbn.fr

Renseignements : LEDO Emeric

02.33.50.63.38
06.18.24.37.98

Président : BOBOEUF Pierre
CSV HANDBALL

Rue Robert Doty

pierre.boboeuf@gmail.com

06.34.64.12.39

bazin.h@laposte.net

06.38.95.71.55

50800 LA CHAPELLE CECELIN
Président : BAZIN Hervé
CSV PETANQUE

Le bourg
14380 FONTENERMONT
Président : Jean-Christophe LEGENTIL

CSV TENNIS

3 rue du Chemin Vert

09.51.90.68.60
legentilvdm@yahoo.fr

06.11.81.82.76

christian.lecoeur@orange.fr

02.33.51.06.30
06.64.73.02.92

A50lenoble@gmail.com

06.64.68.93.27

50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY
C.S.V TENNIS DE TABLE

Président : LECOEUR Christian
145 rue de la Louisière
50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY

FOOTBALL LES VETERANS SOURDINS

Président : Mickaël BIMONT
Village la petite briere
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE
VILLEDIEU (AGV)

Présidente : LENOBLE Annick
28 avenue du Président - Sainte-Cécile
facebook : EPGV VILLEDIEU

Président : TROCHU Christophe
504 rue de la Louisière
50800 VILLEDIEU LES POELES- ROUFFIGNY

judo.csv@sfr.fr

LES MISS MAJOS-DANCE

Présidente : LENEVEU Jocelyne
La lande
50870 TIREPIED

k.m.costils@gmail.com

RANDO DÉTENTE

Président : BALDACCI Jean-Paul
11 rue de la Vierge - la Bloutière

SCPS
(Sport et Culture en Pays Sourdin)

Présidente : OLIVET-GESLIN Martine
9 rue Jules Ferry
50800 VILLEDIEU LES POELES- ROUFFIGNY

JUDO - JU-JITSU

Président : DEBROISE Hervé
50 C rue Robert SCHUMAN
TIR A L'ARC "LES ARCHERS SOURDINS"
50800 VILLEDIEU-LES-POELES- ROUFFIGNY
VELO EN
PAYS SOURDIN

YOGA

Président : Philippe COQUELIN
1607 rue de la Louisière
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
Facebook
Vélo en Pays
Sourdin
Président : Christophe
CHUZEVILLE
Le Terrier
14380 COURSON

graphidire@gmail.com

06.83.67.52.39

06.74.84.10.20

06.62.67.28.18

debroise.herve@wanadoo.fr
www.archerssourdins.jimdo.com

02.33.61.02.01
06.84.92.40.31

coquelinphilippe@neuf.fr

02.50.26.91.60

ch_chuzeville@yahoo.fr

06.20.53.53.74
02.33.51.23.86

MUSIQUE
Directeur : Nicolas BELLOIR
Secrétariat après-midi de 14 h à 18 h
Présidente : Aurélie GAULTIER
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE "CLÉ
06.75.06.08.22
DE SOL"
Trésorière : Caroline CLAIRAY
06.62.18.01.07

ECOLE D'ACCORDEON

VOCAL'iZ LA CHORALE DE VILLEDIEU

Présidente : LEBARGY Nathalie
Hôtel le Fruitier - Place des Costils
VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY
Renseignements : LEMONNIER Lauraine
Présidente : LALANDE Monique
9 chemin du Pont-Coquet
50450 Montaigu-les-Bois

aurelie.gaultier@sfr.fr
emd.villedieu@outlook.fr

02.33.51.84.01

nathalie.lebargy@le-fruitier.com
lauraine_lemonnier@hotmail.fr

06.87.91.45.10
06.61.12.50.55

mlalande52@orange.fr

02.33.61.78.16

LES AMIS DE L'ORGUE

Président : Olivier THUAULT
La Fortinière
14380 SAINT AUBIN DES BOIS

02.31.69.99.58

LES TRIOLETTES

Président : GOSSELIN Christian
7 les Hauts Monts
50370 LA CHAISE BAUDOUIN

06.89.60.90.59

POMPIERS et AMIS de HORN BAD
MEINBERG

Président : HAREL Bernard
La davière
50800 Villedieu-les-Poêles

DANSONS EN BORD DE SIENNE

Président : LEMANAC'H Roger
1 Chemin de la Grange
50800 VILLEDIEU LES POELESROUFFIGNY
Président : LEMANAC'H Roger

MUSIC EN PAYS SOURDIN et VILLEDIEU 1 Chemin de la Grange
VARIETES
50800 VILLEDIEU LES POELES- ROUFFIGNY

02.33.90.15.33

02.33.90.15.33

CULTURE
CULTURE, ART ET TRADITIONS
(Gestion des musées municipaux)

Président : COYAC Joseph
25 rue général Huard
50800 VILLEDIEU LES POELES- ROUFFIGNY

02.33.69.33.44

ATELIER DESSIN PEINTURE DE
VILLEDIEU

LA CHAINE D'OR
Cours de russe
Atelier de danses russes

Président : LEBOULANGER Gérard
23, les Hauts Bois
50800 VILLEDIEU LES POELES- ROUFFINY
Secrétaire: LEPESQUEUX Maryvonne
Facebook : Atelier dessin de Villedieu

gerard.leboulanger@gmail.com

Présidente : Oxana AKHMETOVA-FIDON
14 rue des Cohues
50800 Villedieu-les-Poêles

oxana.ahmetova@gmail.com

LA MARETTE

Président : GOSSELIN Christian
7 les hauts Monts
50370 LA CHAISE BAUDOUIN
Président : LAMOTTE D'ARGY Frédéric
50800 CHAMPREPUS

SAUVEGARDE des ÉGLISES
Saint-Pierre & Saultchevreuil

Président : LECHEVALLIER Pierre
20, rue Gambetta
50800 VILLEDIEU LES POELES- ROUFFIGNY

COMITE DE JUMELAGE

SAUVEGARDE et VALORISATION du
PATRIMOINEEN VAL DE SIENNE
THEATRE EN PARTANCE - LES
EMBRUNS

Président : BRIONNE Jacky
www.patrimoinevaldesienne.fr
Président : BINISTI Thierry

THEATRE DES EMBROUILLES

Présidente : ISRAËL Sylvie
la Massiere
50800 FLEURY

VILLED'ARTS

Patrick LECHEVRETEL
611 rue de Beausoleil
50800 Villedieu-Les-Poêles

VILLEDIEU CINÉMA

02.33.61.37.57
06.64.19.58.64
02.33.91.83.44

06.87.19.80.96

06.89.60.90.59

lespluiesdejuillet@gmail.com

06.47.32.20.90

sp.lechevallier@orange.fr

02.33.51.13.10
06.67.92.48.42

patrimoine.valdesienne@wanadoo.fr

02.33.61.45.49
06.87.56.35.58

l. samirsiad50@gmail.com
theatreenpartance@wanadoo.fr

06.11.38.59.88
02.33.50.89.83

Président : CORNIERE Bruno
50730 La Chaise Baudouin
https://www.villedieu-cinema.fr

lechevretel.patrick@orange.fr

06.07.57.24.78

villedieu.cinema@orange.fr

06.08.43.51.85
02.33.61.46.82

cercle.cynophile.villedieu@gmail.com

07.67.03.37.78

LOISIRS
CERCLE CYNOPHILE DE VILLEDIEU

CHASSE

Président : Yvan MONTITON
151 rue du Hamel Baisnee
50800 La Colombe
Président : BELLEE Michel
40 rue du Cacquevel
50800 VILLEDIEU LES POELES - ROUFFIGNY

02.33.51.23.13

CLUB FÉMININ

Présidente : HAMEL Nicole
4 cité du Hamel
50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY

COMITE DES FÊTES VILLEDIEU

Renseignements : FONTAINE Alain
34 rue des chênes verts
50300 St Senier sous Avranches

afontaine.rurie@orange.fr

06 74 45 11 40

COMITE DES FÊTES ROUFFIGNY

Présidente : Catherine LEMAÎTRE
La Beltère
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

lemaitrecatherine@yahoo.com

06.02.61.21.99

Président : Maxime BOULIER
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

lacompagniedesludivores@yahoo.fr

07.61.17.10.45

Présidente : DEBROISE Geneviève
La Foucaudière
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

club.amitie50800@gmail.com
adresse personnelle :
debroisemichel@orange.fr

02.33.61.11.34

LA COMPAGNIE DES LUDIVORES

LE CLUB DE L'AMITIE ROUFFIGNY

02.33.51.15.33

LES AMIS DES JARDINS
(mise à disposition de jardins)
LA GAULE
SOURDINE ET PERCYAISE

SOCIETE DE COURSES

Membre : HAUPAIS Brigitte
120 résidence du Mesnil
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

02.33.90.24.01

Président : ALLIX Philippe
22 rue de la Monnerie
50410 Percy en Normandie
Président : BIDET Daniel
4 route pinconnière
50800 BOURGUENOLLES

02.33.50.78.17

06.32.54.05.43

SOCIETE HIPPIQUE

Président : Arnaud BAZIRE
7 rue du Chêne Briens
50800 LA BLOUTIERE

VILLEDIEU AUTO CLUB

Président : LETELLIER Rémy
34 r Rosiers
50800 SAINTE CECILE

VILLEDIEU SCRABBLE

Présidente : BINARD Marie-France
6 résidence de la Pilière
50800 VILLEDIEU-LES-POELES- ROUFFINY

arnaud_bazire@orange.fr

06.84.60.05.00

02 33 51 22 93

mariefrancebnrd@gmail.com

02.33.61.08.28
06.63.30.74.68

DIVERS
AMICALE DES RESIDENTS DU
CACQUEVEL

Présidente : Claudine PERRIER
13 rue du Cacquevel
50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY

A.C.P.G. - C.A.T.M.
Congrès et rassemblements

Président : BELLIS Roland
le Bourg
50800 LA LANDE D'AIROU

02.33.51.27.48

AFN

Président : LEVEILLE Jacques
La Colasière - Rouffigny
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

02.33.51.27.16

Présidente : LEFEVRE Armelle

07.61.31.17.90

A.I.P.E. Ecoles publiques
(Parents d'élèves)

A.I.P.E Collège le DINANDIER

Renseignements : DAIROU Laura
Présidente : Sylvana AUMONT
25 BIS RUE DES Etangs
50800 Ste Cécile

clauperrier@gmail.com

dairou.laura@hotmail.fr

sylvanaaumont@icloud.com

02.33.51.14.87

06.14.07.47.16
06.12.53.00.93

Présidente : Marina MÜLLER
A.P.E.L. NOTRE DAME

A.P.E.L SAINT JOSEPH

Présidente : Jérôme YVER
25 rue des Ecoles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Secrétaire : LEGENTIL Marie

apelsaintjoseph@gmail.com

F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des
Président : GUENERIE Adrien
Anciens Combattants en Algérie - Maroc 823 B rue la Ligotière 50800 VILLEDIEU LES
-Tunisie)
POELES-ROUFFIGNY

02.33.51.24.97

F.N.A.T.H

Président : Roger DUVAL
2 route de la Liberté - 50800 LA COLOMBE

POTABIEF

Présidente : Alice GOURBIN

ORDRE DE MALTE
(délégation 50)

Renseignements : François GRENIER La chasse
f.grenier@ordredemaltefrance.org
14380 FONTERNEMONT

roger.duval0522@orange.fr

02.33.90.01.93

alice.gourbin@gmail.com

02.31.66.04.28

UNACITA (indochine)

Président : LEMASSON Michel
30 Rés. Eugène Le Mouël
50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY
Renseignements : LALOST Lucien

UNACITA (cantonal)

Président : GUAINE Roland
53 r Jules Mocquet
50800 SAINTE CECILE

AMICALE DES POMPIERS

Président : LAVOLEE Pascal
14 impasse les Monts Havard

VILLEDIEU DYNAMIC

02.33.51.14.85
02.33.51.10.83

02 33 61 11 50

cs.villedieu@sdis50.fr

Président : DROBIEUX Vincent
Carrefour express - Place des Chevaliers de
villedieudynamic@gmail.com
Malte
Laëtitia BESNARD - Optic 2000 - 02.33.61.01.23

Présidente : Sylvie Fonfroide de Lafon
ASSOCIATION SPORTIVE SAINT JOSEPH 25, rue des Ecoles
50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY

07.50.85.99.03

02.33.61.00.46

02.33.91.08.08

SOCIAL
ADMR Aide à Domicile

AMITIE FRANCE PEROU

SOLIDARITÉ DU PAYS
SOURDIN (Téléthon)

BANQUE ALIMENTAIRE

Responsable Bénévole : JOSSE Bernard
19, rés. la Gaillardière
50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY
Renseignements : Mme ARONDEL Elodie
Présidente : BESNIER Dominique
3 rue de la Fontaine Minérale
50800 VILLEDIEU LES POÊLES-ROUFFIGNY
Présidente : Thérésa LANGELIER
18, rue du Cacquevel
50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY
ANGER Bernard
6 domaine Hautmonière
50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY
Villedieu Intercom
Maison des Services
11 rue Pierre Paris
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFGIGNY

CROIX ROUGE

Présidente : Aline AUTHIER
12 Rue Général Patton
50300 AVRANCHES
Renseignements : COTTAIS Nicole

DONNEURS DE SANG

Président : LECHEVALLIER Pierre
20 rue Gambetta
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY

EMMAÜS

RESTOS DU CŒUR
SAG
(Asso du Secteur d'Action
Gérontologique)
SECOURS CATHOLIQUE

Président : SAULNIER Daniel
24 rue de la Sienne
50800 SAINTE CECILE
Collecte : dernier samedi du mois : 9h - 12h
https://emmausfougeres.jimdo.com
Présidente : LAURANSON Marie-Odile
218 rue des Pisvents
50800 VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY

02.33.51.18.50
02.33.51.84.51
afp.asso@gmail.com

06.10.66.95.81

j.jacques.langelier@orange.fr
bernardanger29@yahoo.fr

02.33.51.14.87
02.33.61.09.03

02.33.90.17.90

02.33.58.42.07
06.79.75.44.34
02.33.61.06.00

sp.lechevallier@orange.fr

02.33.51.13.10

dan.saulnier@orange.fr

02 33 90 09 90
06.77.99.63.27

lauranson.marie-odile@orange.fr

02.33.61.07.83
06.17.77.35.32

lequipelocale@secourscatholique.org

06.44.82.31.02

Présidente : Véronique DARMAILLACQ

Responsable : CARVALHO Karine

Règlement intérieur de salle des fêtes
de la Commune Historique de Villedieu-les-Poêles
1 – Dispositions générales
Article 1
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit être utilisée
la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny située place des Costils.
Cette salle est mise à disposition de la mairie, d’associations, de particuliers et de sociétés pour
l’organisation de réunions, conférences, spectacles ou manifestations publiques ou privées à
l’exclusion des bals autres que sur invitation.
La salle a une capacité maximum d’accueil de 695 personnes.
Article 2
En aucun cas, la salle ne peut être utilisée pour un usage différent que celui qui a été prévu et
autorisé.
La mise à disposition ne peut être accordée que sur demande écrite à Monsieur le Maire au moins
8 semaines avant la date de la manifestation.
Le Maire et/ou son Conseil Municipal sont seuls habilités pour accorder ou refuser la location de
la salle et pour annuler une réservation au cas où des faits majeurs ou imprévus exigeraient la
vacance de la salle réservée.
La réservation n’est effective qu’après signature d’une convention signée entre l’utilisateur et le
Maire, d’une part ; et le versement d’une caution libellée à l’ordre du trésor public dont le
montant est fixé par le Conseil Municipal, d’autre part.
Pour toute manifestation lucrative, l’utilisateur devra fournir les autorisations nécessaires
conformément à la réglementation en vigueur.
L’autorisation d’utilisation de la salle des fêtes implique le respect sans restriction du présent
règlement.
La sous-location ou mise à disposition de tiers est formellement interdite.
Article 3
En ce qui concerne les associations extérieures, l’accès ne leur sera accordé qu’après
communication du récépissé de déclaration de l’association. Pour les entreprises, l’extrait Kbis
délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce devra être produit.

2 – Modalités de fonctionnement
Article 4
La mise à disposition de la salle est consentie aux heures et jours indiqués dans la convention de
mise à disposition de la salle. Le respect des horaires est exigé pour son bon fonctionnement.
La fermeture de la salle est fixée à 4 h 00 pour chaque manifestation ouverte au public.

Fermeture du bar et service à table à 1 h 00 du matin. Toutefois, selon l’article L 3334-2 du Code
de la Santé Publique, il sera autorisé, dans la limite de 5 autorisations annuelles, pour chaque
association, la possibilité de prolonger les débits des boissons jusqu’à 4 heures.
Une autorisation sera délivrée par les services de la Mairie.
Article 5
Pour le monde associatif de la commune, le planning annuel d’utilisation est établi chaque année
en commission municipale Fêtes et Animations.
Les opérations de réservation des autres utilisateurs potentiels se font auprès de Madame
Lehodey aux heures d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13
h 30 à 18 h 00. Elles ne peuvent être confirmées qu’après l’élaboration du planning cité.

3 – Responsabilités – Assurance – Matériel
Article 6
Conformément à la législation, les utilisateurs sont tenus de fournir une attestation d’assurance
responsabilité civile couvrant les risques tant corporels que matériels pouvant être encourus
par leurs membres, adhérents, tiers ou toute personne dont l’utilisateur a la garde et dégâts
qui pourraient survenir à la salle ou ses abords de leur fait ou de personne étrangère à la
manifestation.
Les personnes privées doivent vérifier que leur assurance responsabilité civile et incendie
couvre les risques inhérents à la location de la salle.
Ils devront informer le Maire de tout problème de sécurité dont ils auraient connaissance tant
pour les locaux que pour le matériel mis à disposition.
Une copie de l’attestation assurance doit être communiquée.
Article 7
Le matériel installé sur le site est mis à disposition des utilisateurs dans le cadre exclusif de leurs
activités. Si l’utilisateur constate une dégradation du matériel mis à disposition, il s’engage à le
signaler immédiatement.
Les besoins en matériel devront être précisés au moment de la demande de location.
Le matériel mis à disposition sera installé par les utilisateurs et remis en place après usage et
nettoyage.
Le dépôt des poubelles triées devra être fait dans des sacs fermés déposés dans des conteneurs
situés à proximité de la salle.
La location de la salle comprend l’utilisation des tables (100) et chaises (700) pour une capacité de 695
personnes.
Article 8
La préparation des repas à l’intérieur de la salle est interdite. Les équipements mis à disposition sont
exclusivement destinés au réchauffage des plats.
Article 9
Les utilisateurs sont responsables de la bonne tenue de leur public ou de leurs invités dans les locaux
mis à disposition.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le .......................

REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DES FETES
DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY
Dispositions générales
Article 1
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit être utilisée la
Salle des Fêtes de Ia Commune Historique de ROUFFIGNY. Cette salle est mise à disposition de la
mairie, d'associations, de particuliers et de sociétés pour l'organisation de réunions, conférence,
spectacles, thés dansants ou manifestations publiques ou privées à l'exclusion des bals autres que sur
invitation.
La salle a une capacité maximum d'accueil de 235 personnes.
Article 2
En aucun cas, la salle ne peut être utilisée pour un usage diffèrent que celui qui a été prévu et autorisé.
La mise à disposition ne peut être accordée que sur demande écrite à M. le Maire de la Commune
Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY au moins 4 semaines avant la date de la manifestation.
Le Maire de la Commune Nouvelle sera le seul habilité pour accorder ou refuser la location de la salle
et pour annuler une réservation au cas où des faits majeurs ou imprévus exigeraient Ia vacance de la
salle réservée.
La réservation n'est effective qu'après signature d'une convention signée entre l'utilisateur et le Maire
de la Commune Nouvelle, d'une part ; et le versement d'une caution libellée à l'ordre de la DGFIP dont
le montant est fixé par le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY, d'autre part.
Pour toute manifestation lucrative, l’utilisateur devra fournir les autorisations nécessaires
conformément à la réglementation en vigueur (ouverture temporaire de débit de boissons).
L'autorisation d'utilisation de la salle des fêtes implique le respect sans restriction du présent
règlement.
La sous location ou mise à disposition de tiers est formellement interdite.
Article 3
En ce qui concerne les associations extérieures, l'accès ne leur sera accordé qu'après communication
du récépissé de Déclaration de création de l’Association. Pour les entreprises, l'extrait Kbis délivré par
le Greffe du Tribunal de Commerce devra être produit.

Modalités de fonctionnement
Article 4
La mise à disposition de la salle est consentie aux heures et jours indiqués dans la convention de mise
à disposition de Ia salle. Le respect des horaires est exigé pour son bon fonctionnement.
Heure limite d'utilisation : 1 h 00 du matin pour les manifestations publiques.

La fermeture de la salle est fixée impérativement à 1 h 00 du matin pour chaque manifestation ouverte
au public. Fermeture du bar et service à table à 0 heure 30 minutes du matin. Toutefois, selon L3334.2
du Code de la Sante Publique, il sera autorisé, dans la limite de 5 autorisations annuelles, pour chaque
association, la possibilité de prolonger l’heure de fermeture de la salle et les débits de boissons jusqu'à
3 heures du matin.
Une autorisation sera délivrée par les services de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY.

Responsabilités — Assurance —Matériel
Article 5
Conformément à la législation, les utilisateurs sont tenus de fournir une attestation d'assurance
responsabilité civile couvrant les risques tant corporels que matériels pouvant être encourus par leurs
membres adhérents, tiers ou toute personne dont I ‘utilisateur a la garde et des dégâts qui pourraient
survenir à la salle ou à ses abords de leur fait ou de personnes étrangères à la manifestation.
Les personnes privées doivent vérifier auprès de leur assureur que leur assurance responsabilité civile
et incendie* couvre les risques inhérents à Ia location de la salle.
Ils devront informer le Maire de la Commune Nouvelle de tout problème de sécurité dont ils auraient
connaissance tant pour les locaux que pour le matériel mis à disposition.
*Une copie de l'attestation d'assurance doit être communiquée.

Article 6
Le matériel installé sur le site est mis à disposition des utilisateurs dans le cadre exclusif de leurs
activités. Si l'utilisateur constate une dégradation du matériel mis à disposition, il s'engage à la signaler
immédiatement.
Les besoins en matériel devront être précisés au moment de Ia demande de location. Le matériel mis
à disposition sera installé par les utilisateurs et remis en place après usage et nettoyage ; le dépôt des
poubelles triées devra être fait dans des sacs fermés transparents donné par l’intercommunalité
déposés dans des conteneurs situés à proximité de la salle, les bouteilles en verre ainsi que les déchets
de tri sélectif devront être déposées au point d’apport volontaire situé sur la RD486.
La location de la salle comprend l'utilisation des tables et chaises pour une capacité de 235 personnes.
Article 7
Les utilisateurs sont responsables de la bonne tenue de leur public ou de leurs invités dans les locaux
mis à disposition et sont responsables envers l'administration communale des éventuelles
dégradations causées à l'intérieur de Ia salle comme aux abords immédiats.
Ces dégradations éventuelles, constatées lors de l'état des lieux de retour sont à la charge de
l’utilisateur. La Commune Nouvelle décline toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir
du fait de l'activité du preneur et de ses invités.
Article 8
Les objets trouvés devront être remis lors de l'état des lieux. Ils seront conservés 15 jours, passé ce
délai, ils seront remis à Ia police municipale de Ia Commune Nouvelle.
En aucun cas, la Commune Nouvelle ne pourra être tenue pour responsable des objets perdus ou volés
dans les locaux mis à disposition.

Tarifs (2022)

Vin d'honneur
Réunions
Spectacles, repas ou thé dansant
Majoration de 20,00 € si utilisation le lendemain +
participation de 0,15 €/Kwh

Villedieu-les-Poêles Rouffigny
Gratuit
Gratuit

Hors Villedieu-les-Poêles Rouffigny
51,00 €
51,00 €

153,00 €

204,00 €

Gratuit
244,00 €

Gratuit
244,00 €

1 530,00 €

1 530,00 €

Concours de belote ou loto
Caution salle
Caution multimédia

Mesures d'Hygiène et de sécurité
Article 9
Le preneur ou organisateur de Ia manifestation dans un Etablissement Recevant du Public (E.R.P)
s'engage à garantir la sécurité de son public ou de ses invites, en respectant les dispositions générales
suivantes :
1. Respecter Ia capacité d'accueil de la salle comme indique à l’'article 1
2. Organiser l'accueil des personnes handicapées ou à mobilité réduite
3. Ne pas fumer ou vapoter à l'intérieur des locaux
4. Utiliser des matériaux non inflammables, ou ignifugés pour les décors et tentures
5. S'assurer de la conformité du montage des aménagèrent et de toute installation particulière
notamment à l'occasion des arbres de Noel (guirlandes électriques...)
6. Proscrire l'emploi de bougies sauf décoration de table de repas, ou d'appareils à gaz
7. Porter attention aux installations et conditions d'utilisation des normes électriques
8. N'entreposer aucun produit dit à risque
9. Maintenir libres et totalement dégagées les issues de secours intérieures et extérieures, ainsi que
l'accès aux extincteurs
10. Vérifier l'autorisation d'accès pour ne pas laisser entrer de personnel étranger à la manifestation.

Divers
Article 10
L'accès aux rollers, skates, trottinette, vélo et tout engins destinés à un usage extérieur est strictement
interdit à l’intérieur de la salle.
Article 11
Toute rôtisserie au feu de bois est interdite sur le parking de Ia salle des fêtes. Un emplacement
spécifique est matérialisé à l'arrière de la salle. Seuls les barbecues sur pieds ou électriques sont
autorisés sur cet emplacement spécifique.
Article 12
L'accès aux animaux n'est pas autorisé à l'exception des chiens guides d'aveugles à l’intérieur de la
salle.
Article 13
Les agrafes, punaises et scotchs sont interdits au plafond, sur les murs, tables, etc... Les échelles sont
interdites contre les murs. Seuls les escabeaux sont autorisés.

Article 14
Toutes les précautions devront être prises pour limiter le bruit et toutes autres nuisances qui
pourraient être occasionnés par la manifestation, notamment en été.
Article 15
Un poste de téléphone d'urgence est mis à disposition des responsables. II permettra d'appeler
gratuitement POMPIERS (18 ou 112) et GENDARMERIE (17).

Dispositions particulières
Article 16
La mise en place de publicité n'est autorisée que durant les manifestations et après accord de la mairie.
L'utilisateur est tenu d'effectuer les démarches administratives afférentes à la manifestation à savoir :
-

-

-

Vente de boissons à la buvette : les associations doivent solliciter une demande temporaire de
vente de boissons à la buvette de 1ère et 2ème catégorie à Ia Commune Nouvelle VILLEDIEU LES
POELES – ROUFFIGNY avant la manifestation. Dès réception de cette autorisation, l'utilisateur
doit acquitter les taxes normalement en vigueur auprès des services des Douanes ;
Alcools servis lors d'un repas : les associations doivent solliciter une demande temporaire de
vente de boissons a Ia buvette 2ème catégorie à la Commune Nouvelle ou de licence de petite
restauration auprès du service des Douanes avant la manifestation ;
SACEM lorsque des articles (musiciens ou chanteurs) se produisent ou que sont diffusées des
œuvres musicales, à l'occasion d'une location, une demande de séance occasionnelle doit être
déposée auprès de Ia SACEM, 15 jours avant la manifestation. Adresse de Ia SACEM Résidence
le Voltaire — 1 rue du Territorial BP 452 — 50002 SAINT-LO tel : 02.33.77.28.20 ;

Etat des lieux — Règlement
Article 17
Un état des lieux contradictoire sera effectué et dressé lors de la prise de possession des locaux ainsi
que lors de la restitution des clés aux heures prévues par la convention de location. A cet état des lieux
(entrant et sortant) assiste le responsable de la location ou son représentant. La même personne doit
être présente aux deux états des lieux. A défaut, aucune contestation ne peut être prise en
considération. Tous dégâts matériels, toutes dégradations et tous manquements à la propreté de Ia
salle, des sanitaires et de la cuisine, qui ont été constatés lors du 2nd état des lieux font l’objet d'une
indemnisation. Cette indemnisation intervient dans un délai de 15 jours à compter de l'état des lieux.
A défaut de paiement dans ce délai, le chèque de caution est encaissé intégralement par la Commune
Nouvelle VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY.
Les clefs devront être retirées à l’accueil de la mairie, le vendredi avant 17 h 00 et restituées le lundi
après 9 h 00 du matin. L'ensemble des portes doit être fermé après utilisation. En cas de perte des
clefs, les frais de remplacement des serrures seront à la charge de l'organisateur.
Le nettoyage de Ia salle incombe à l'utilisateur qui doit rendre les locaux propres et équipement en
état de fonctionnement (voir notice nettoyage et rangement). Le parquet doit être uniquement balayé,
le carrelage doit être nettoyé à l’eau.
L'installation et le rangement des tables et chaises incombent aux organisateurs.
En l'absence de contestation, la caution sera restituée dans la semaine qui suit l'état des lieux. De plus,
pour toute dégradation de chaises ou tables il sera facturé (valeur 2015) :
-

Table : 180 € T.T.C
Chaise : 50 € T.T.C

Article 18
Tout non-respect du présent règlement par quelque locataire que ce soit entrainera de facto
l'expulsion, la suspension provisoire ou définitive de la manifestation et éventuellement un refus en
cas de nouvelle demande de location.
Article 19
Le Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POÊLES - ROUFFIGNY se réserve le droit de modifier
ou de compléter le présent règlement chaque fois qu'il jugera nécessaire. Le personnel de la Commune
Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY sont chargés, chacun en ce qui les concerne de
l'application du présent règlement.
Article 20
Le règlement intérieur sera affiché à l’intérieur de la salle des Fêtes.
Le Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU LES POELES – ROUFFIGNY
Philippe LEMAITRE

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211110-1329-DE

Réception par le Préfet : 10-11-2021
Publication le : 10-11-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 84
MANDAT DE VENTE– MAISON SAULTCHEVREUIL

Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 26

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 28

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
P

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 84
MANDAT DE VENTE– MAISON SAULTCHEVREUIL

M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à signer un mandat de vente avec les
représentants de l’étude notariale de la Baie à la Colombe, pour l’immeuble appartenant à la
Commune Nouvelle selon les conditions ci-dessous énoncées :

MANDATS DE VENTE - MAISON DE SAULTCHEVREUIL
Désignation

1

Référence
cadastrale

MAISON - 42, route d'Avranches Z.A n° 38

Superficie
parcelle

4 657 m2 Portion de
terrain à définir

Estimation des
domaines

70 000 €

Prix de vente
Date d'estimation proposé hors
des domaines
honoraire
agence

11/03/2016

65 000 €

Honoraires
T.T.C

Prix Global
Vendeur avec
honoraires

4 680 €

69 680 €

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


AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer le mandat de vente avec les
représentants l’étude notariale de la Baie à la Colombe pour l’immeuble appartenant à
la commune selon les conditions ci-dessous énoncées :

MANDATS DE VENTE - MAISON DE SAULTCHEVREUIL
Désignation

1

Référence
cadastrale

MAISON - 42, route d'Avranches Z.A n° 38

Superficie
parcelle

4 657 m2 Portion de
terrain à définir

Estimation des
domaines

70 000 €

Prix de vente
Date d'estimation proposé hors
des domaines
honoraire
agence

11/03/2016

65 000 €

Honoraires
T.T.C

Prix Global
Vendeur avec
honoraires

4 680 €

69 680 €

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

MANDAT DE VENTE NON EXCLUSIF
VILLE DE VILLEDIEU LES POELES
Ci-après

"le MANDANT".

CONFERE(NT) par ces présentes,
A Maître , Notaire à LA-COLOMBE
Qui accepte,
MANDAT NON EXCLUSIF de négocier la vente de l'immeuble ci-après désigné,
dont le MANDANT déclare être propriétaire et s'engage à en justifier à première
demande de Maître qui, de son côté, déclare avoir visité et bien connaître cet
immeuble situé : 42 route d'Avranches 50800 VILLEDIEU-LES-POELES
DESIGNATION
Maison comprenant deux logements : - Rez-de-chaussée : hall, grande salle, 2
chambres.- A l'étage : appartement s’accédant par l'arrière :comprenant : cuisine, 3
chambres, pièce, wc, salle d'eau.Jardin à délimiter cour sur le devant et en arrière
trois garages.
Cadastré(e) sous les références suivantes :
Sect.

Numéro

ZA

38

Lieudit

ha

a

ca

m²

Tel que ledit BIEN se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et
immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve,
autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
SITUATION LOCATIVE
L'IMMEUBLE qui n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative entraînant restriction à
son occupation, est libre de toute location ou occupation quelconque.
SERVITUDES
Le MANDANT déclare que L'IMMEUBLE n'est grevé d'aucune servitude.
CONDITIONS DE LA VENTE

La vente devra être négociée sous les conditions ordinaires et de droit en pareille
matière.
L'entrée en jouissance se fera par la libre disposition à compter du jour de la signature
de l'acte authentique de vente.
PRIX
Le prix demandé est de : 70 000 € .
Lequel prix sera payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique de
vente.
DUREE DU MANDAT
Le présent mandat est conféré pour une durée de TROIS MOIS à compter de ce jour,
renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois, sauf préavis par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à Maître , 15 jours au moins avant
l'échéance de la période initiale ou de toute période de renouvellement.
La durée du présent mandat, période initiale et périodes de renouvellement, ne pourra
excéder au total une année.
Il est fait observer que passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le
mandat peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour
celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
RECONDUCTION – INFORMATION PREALABLE
Le mandant est informé des modalités de non reconduction du mandat définies aux
deux premiers alinéas de l'article L 136-1 du Code de la consommation dont le texte
est reproduit ci-après :
"Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit,
par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus
tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la
possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de
reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et
compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au
contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées
après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée
indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée,
sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de
résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution
du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les
sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal."
OBLIGATIONS PARTICULIERES DU MANDANT
Indépendamment de l'engagement qu'il a assumé ci-dessus, relativement à la
justification de la propriété régulière de l'immeuble, le mandant s'engage :

1ent - A faire en sorte que, pendant la durée du mandat et celle de sa ou ses tacites
reconductions, Maître , ses employés accompagnés des amateurs éventuels aient
toutes les facilités nécessaires pour faire visiter l'immeuble.
2ent - A informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, Maître au cas où la vente serait conclue avec une personne non présentée
par ce dernier, le mandat, dans ce cas, prenant fin comme il a été prévu ci-dessus.
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU NOTAIRE
Le présent mandat comporte tous pouvoirs et habilitations pour Maître , Notaire, de
VENDRE et D'ENGAGER SON MANDANT par la signature en son nom d'un
compromis de vente ou de tout autre accord engageant en même temps l'Acquéreur.
Toutefois, Maître devra, au préalable, obtenir confirmation écrite par le mandant de
son accord sur le prix dans la mesure où il est inférieur à celui sus-indiqué, et les
conditions dans la mesure où elles sont particulières.
Maître aura les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa mission et, notamment
pour obtenir tous renseignements et toutes pièces justificatives auprès des
administrations publiques, particulièrement auprès de la Direction Départementale de
l'Equipement et des personnes privées, ainsi que, s'il le juge utile, pour faire effectuer
des levées de plans et constats d'état des lieux.
Le mandant prendra à sa charge le coût des diagnostics techniques obligatoires.
Maître pourra effectuer la publicité appropriée, à ses frais, conformément aux règles
légales et aux usages de sa profession.
Il ne pourra se substituer un tiers dans l'exécution de son mandat.
HONORAIRES DE NEGOCIATION
Au cas de réalisation de la vente par son intermédiaire, sur sa présentation ou sur sa
désignation d'un acquéreur, le notaire aura droit à un émolument de négociation de
4 680 € .
Cet émolument sera à la charge exclusive du vendeur.
Le montant des honoraires de négociation a été fixé conventionnellement à la somme de <6 %
HT avec minimum de 1.500 € HT pour les prix de 0 à 50 000 € et de 4,5 %HT au-delà de 50
000 € HT>.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier
1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette
fin, l’office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les
transmettre à certaines administrations. Chaque partie peut exercer ses droits d’accès
et de rectification aux données la concernant auprès de l’office notarial : OFFICE
NOTARIAL DE LA BAIE, 45 Rue de la Hervière ZA LA COLOMBE, 50800 LACOLOMBE.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par l’office notarial, ci-après «
Responsable de traitement
», pour l’accomplissement des activités notariales,
conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. La collecte de ces
données est indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte. Pour la
réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées
notamment aux destinataires suivants
: les administrations ou partenaires
légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas
échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les
fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés,
Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.)
; les
établissements financiers concernés ; les organismes de conseils spécialisés pour la
gestion des activités notariales ; le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire,
pour être transcrites dans une base de données immobilières, les organismes publics
ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de
personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou
sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. Les données vous concernant sont conservées 30 ans à compter de la
réalisation de l’ensemble des formalités. Conformément au Règlement (UE) 2016/679
du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant directement
auprès du Responsable de traitement aux coordonnées suivantes
: OFFICE
NOTARIAL DE LA BAIE à LA-COLOMBE (50800), 45 Rue de la Hervière. Courriel :
officedelabaie.lacolombe@notaires.fr, ou de son délégué à la protection des données
à l’adresse cil@notaires.fr. Le cas échéant, vous pouvez également demander la
rectification ou l’effacement des données vous concernant, obtenir la limitation du
traitement de ces données ou vous y opposer pour motif légitime, hormis les cas où la
réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits.
Le présent mandat a été fait en deux originaux dont l'un a été remis au mandant qui le
reconnaît et l’autre reste d’un commun accord en la garde et possession du Notaire.
A VILLEDIEU-LES-POELES
Le
(Mention manuscrite)
"LU et APPROUVE, Bon pour mise en vente "

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211110-1327-DE

Réception par le Préfet : 10-11-2021
Publication le : 10-11-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 85
SUBVENTION D’EQUILIBRE POUR LE BUDGET C.C.A.S 2021 DE LA COMMUNE NOUVELLE

Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 26

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 28

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
P

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 85
SUBVENTION D’EQUILIBRE POUR LE BUDGET C.C.A.S 2021 DE LA COMMUNE NOUVELLE

M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à verser une subvention complémentaire en
2021 au C.C.A.S d’un montant de 6 000 €. La subvention d’équilibre était fixée au budget
Commune 2021 d’un montant de : 10 000 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)


AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à verser en 2021 au C.C.A.S une
subvention complémentaire en 2021 au C.C.A.S d’un montant de 6 000 €.

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211110-1328-DE

Réception par le Préfet : 10-11-2021
Publication le : 10-11-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 86
CAMPING LES CHEVALIERS DE MALTE : MINORATION DU LOYER 2021

Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 26

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 28

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
P

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 86
CAMPING LES CHEVALIERS DE MALTE : MINORATION DU LOYER 2021

M. le Maire rappelle que compte tenu de la crise sanitaire du Covid 19, le Camping « les
Chevaliers de Malte » (SARL AUX DEUX ROULEAUX) n’a pu exercer pleinement son activité
professionnelle au cours de l’année 2021, et notamment de l’ouverture jusqu’au 30 juin 2021 (fin
du couvre-feu).
Il propose d’annuler partiellement les loyers de l’année 2021. M. le Maire rappelle que le
montant annuel du loyer 2021 s’établit à la somme de 13 686, 18 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)


RAPPELLE que le montant du loyer 2021 était fixé de la manière suivante suite à la
cession du fonds de commerce :
 Du 1er janvier au 24 février 2021 – SARL Camping des Chevaliers, soit 55/365
jours de loyers,
 Du 25 Février au 31 décembre 2021 – SARL aux 2 Rouleaux, soit 310/365 jours ;



DECIDE d’annuler partiellement le montant du loyer 2021 dû par la SARL AUX DEUX
ROULEAUX dans le cadre de l’exploitation du Camping des Chevaliers de Malte pour la
période du 1er avril au 30 juin 2021 (soit 91 jours) en raison de la crise sanitaire du COVID
19 ;



FIXE que le montant du loyer 2021 qui sera réellement encaissé de la manière suivante :
 SARL Camping des Chevaliers : 2 024,80 €
 SARL aux 2 Rouleaux : 8 249,20 € ;



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

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211110-1331-DE

Réception par le Préfet : 10-11-2021
Publication le : 10-11-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 87
ANNULATION CESSION VEHICULE BALAYEUSE DE VOIRIE

Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 26

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 28

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
P

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 87
ANNULATION CESSION VEHICULE BALAYEUSE DE VOIRIE

M. le Maire informe que par délibération n°68-2021 en date du 20 septembre 2021, le conseil
municipal l’a autorisé à céder la balayeuse de voirie à M. Cédric Laurent, pour un montant de
5 000 €.
Or, l’acquéreur s’est rétracté. Le jeudi 21 octobre 2021, M. Cédric Laurent lui a transmis par mail
sa confirmation d’annulation de son offre d’achat.
M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à annuler la vente de la balayeuse de voirie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)


AUTORISE l’annulation de la vente de la balayeuse à M. Cédric Laurent d’un montant de
5 000 euros.



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

De :
A:
Objet :
Date :
Pièces jointes :

Christophe HURAULT
Jerome DESCHENES; Laetitia LEMARCHAND; Valene DANJOU
TR: annulation d"achat
vendredi 22 octobre 2021 17:59:57
image001.jpg
image003.jpg

Bonsoir,
ci-après le mail de M.Cedric Laurent de Ceteg77, annulant sa commande pour la balayeuse.
Cordialement.

HURAULT Christophe
Responsable des Services Techniques
Mairie de VILLEDIEU LES POÊLES-ROUFFIGNY
02 33 61 83 48

De : MLAUENTCEDRIC
Envoyé : jeudi 21 octobre 2021 18:25
À : Christophe HURAULT
Objet : annulation d'achat

Bonjour , je vous confirme l'annulation d'achat de la balayeuse aux
encheres , car cela à trainer beaucoup trop longtemps et j'en ai racheté une
autre car s'etait urgent .
Bien cordialement

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211110-1322-DE

Réception par le Préfet : 10-11-2021
Publication le : 10-11-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 88
CLASSEMENT DES VOIES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET MISE A JOUR DU
TABLEAU DE CLASSEMENT UNIQUE DES VOIES
Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 26

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 28

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
P

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 88
CLASSEMENT DES VOIES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET MISE A JOUR DU
TABLEAU DE CLASSEMENT UNIQUE DES VOIES
M. le Maire rappelle que le conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny a actualisé lors des séances en date du lundi 30 janvier 2017, du 4 février 2019 et 17
mai 2021 le classement des voies dans le domaine public communal et mise à jour du tableau de
classement unique des voies communales.
Il rappelle que la voirie communale comprend :
Les voies communales qui font partie du domaine public.
Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la Commune.
Il existe plusieurs différences fondamentales entres ces deux composantes de la voirie :
 Les voies communales, faisant partie du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables,
alors que les chemins ruraux qui font partie du domaine privé peuvent être vendus et frappés
de prescription.
 Les dépenses d'entretien des voies communales sont comprises au nombre des dépenses
obligatoires de la Commune, à l'inverse des dépenses relatives aux chemins ruraux qui sont
généralement considérées comme facultatives sous réserve de la prévention des atteintes à
la sécurité publique.
 Les voies communales sont essentiellement destinées à la circulation générale, par
opposition aux chemins ruraux qui servent principalement à la desserte des exploitations et
des écarts.
 Les dépendances des voies communales telles que trottoirs, fossés, caniveaux, banquettes,
talus, remblais, déblais, parapets, murs de soutènement sont présumées, à défaut de preuve
contraire, appartenir à la Commune. Ces ouvrages font partie intégrante des voies auxquelles
ils se rattachent et appartiennent de ce fait au domaine public. La chaussée et les ouvrages
d'art doivent avoir des caractéristiques leur permettant de supporter la circulation des
véhicules
 Les contestations relatives au caractère de la voirie communale sont de la compétence des
tribunaux administratifs.
La tenue d'un tableau exhaustif des voies communales s'avère nécessaire pour plusieurs raisons :
- Comme dans toute collectivité territoriale, la voirie communale occupe une place
prépondérante dans le patrimoine et le budget ;
- Certaines dotations de l'État font intervenir la longueur de voirie classée dans le domaine
public communal ;
Pour ces raisons il est proposé aux membres du conseil municipal, en application des dispositions
de l'article L141-3 du Code de la voirie routière, de procéder par simple délibération à
l'intégration dans le domaine communal des voies mentionnées dans le tableau ci-joint qui
répondent aux caractéristiques suivantes :




Propriété communale,
Ouvertes à la circulation du public (qu'elles soient bitumées ou non, en secteur urbain ou
rural),
Dont le classement n'entraîne pas d'atteinte à leurs fonctions de desserte ou de circulation.

Le classement concerne de nombreuses voies qui sont en attente de classement ; un bon nombre
d'entre elles sont situées dans des lotissements privés.
Les voies dont le classement vous est proposé sont déjà ouvertes à la circulation publique.
Leur classement dans le domaine public communal ne portera pas atteinte aux droits des
riverains (suppression, restriction d'accès par exemple) et ne nécessite pas le recours à une
enquête publique préalable à ce classement.
Parallèlement à cette décision de classement, il est procédé à une mise à jour du tableau de
classement unique des voies communales.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)


APPROUVE la mise à jour du tableau de classement unique des voies communales qui
sera annexé à la présente délibération,



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

PROPRIETES NON BATIES - CLASSEMENT EN DOMAINE PUBLIC
Commune Historique de Rouffigny
N°
SECTION
PLAN

ADRESSE

CONTENANCE

HA - A - CA

Acquisition du 18/12/2020 &
24/02/2021

Chemin de la Malainfandière - 1er
A

644
646
649
492
504

La Grande Couerie
La Grande Couerie
Le Clos Derrière
Le Clos Derrière
Le Clos Derrière

Date d'acquisition par la
commune

99
1 89
64
42
22

Consorts Letondu
Epoux Delalande
Consorts Malzard

LE BOURG
C

263
276
279
337
28
122

Salle des Fêtes
Mairie
Mairie
Mairie
Cimetière
Eglise

46 94
11 14
15
14 65
22 45
2 50

Acquisition du 1/01/1970
Acquisition du 1/01/1980
Acquisition du 1/01/1980
Acquisition du 1/01/1970
Acquisition du 1/01/1970
Acquisition du 1/01/1970

Commune Historique de Villedieu-Les-Poêles
SECTION

N°
PLAN

AS

234

ADRESSE

CONTENAN
CE
HA - A - CA

Rue Arthur Gauthier
122

Rue Jules Tétrel
Rue Jules Tétrel

Acquisition du 12/10/2021

5 83
40

Résidence du Champ du Bois
AP

Date d'acquisition par la
commune
CCAS
Acquisition du 24/02/2021

25

11 83

21

66

GAMAS

Z:\DGS\CONSEIL MUNICIPAL\2. DELIBERATIONS\1. PREPARATION DU DOSSIER DU CONSEIL MUNICIPAL\17. CM 2021\7. 8 NOVEMBRE 2021\12. Classement domaine
public\LISTE CLASSEMENT EN DOMAINE PUBLIC CM DU 08.11.2021 22/10/2021

Le Bourg
Section C
n°263 - Salle des Fêtes
n°276, n° 279, n° 337 - Mairie
n°28 - Cimetière
n° 122 - Eglise

Rue Arthur Gautier
Section AS n° 234 et 122 - rue Jules tétrel

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 89
INSTAURATION DU REGIME D’AUTORISATION PREALABLE DE MISE EN LOCATION DIT «
PERMIS A LOUER »
Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 26

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 28

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
P

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 89
INSTAURATION DU REGIME D’AUTORISATION PREALABLE DE MISE EN LOCATION DIT «
PERMIS A LOUER »
Le centre-ville de la commune historique de Villedieu-les-Poêles se trouve de plus en plus
confronté à la mise en location de biens immobiliers indécents.
La loi ALUR du 24 mars 2014, renforcée par le décret du 19 décembre 2016, apporte plusieurs
dispositifs pour lutter contre ce fléau et permettre de renforcer les moyens d’actions des
collectivités locales, dans le domaine de la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de
sommeil.
Un de ces dispositifs est l’autorisation préalable à la mise en location d’un bien à usage
d’habitation principale appelée également « permis à louer ».
Il a pour objectifs principaux de :
- Lutter contre l’habitat indigne et dégradé,
- Lutter contre l’habitat indécent,
dans les immeubles anciens en permettant à la commune nouvelle d’intervenir avec les outils
coercitifs modérés.
La loi ELAN précise désormais que ce dispositif ne concerne ni les logements mis en location par
un organisme de logement social, ni ceux faisant l’objet d’une convention APL avec l’Etat.
Par ailleurs, seule la mise en location ou la relocation d’un logement est visée. La reconduction,
le renouvellement de location et l’avenant au contrat de location ne sont pas soumis à l’obligation
d’autorisation.
Conformément à l’article L. 635-1 à L. 635-11 du code de construction et de l’habitation, je vous
demande de bien vouloir m’autoriser à mettre en œuvre le dispositif de l’autorisation préalable
de mise en location d’un bien à usage d’habitation principale sur l’ensemble de la zone UA du PLU
en vigueur à ce jour. Cette autorisation prendra effet 6 mois à compter de la date de la
délibération exécutoire de la commune nouvelle.
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du document d’explication du
dispositif du « permis à louer » de la commune de Grasse ci-joint annexé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Par 25 voix pour et 3 abstentions, (28)


DECIDE de mettre en œuvre le dispositif de l’autorisation préalable de mise en location
d’un bien à usage d’habitation principale sur l’ensemble de la zone UA du PLU en vigueur
à ce jour,



DIT que cette autorisation prendra effet 6 mois à compter de la date exécutoire de la
délibération de la commune nouvelle,



DIT que la délibération exécutoire sera transmise à la caisse d’allocations familiales et à la
caisse de mutualité sociale,



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

PERMIS
de LOUER

Jessica Gallé Février

2021

Le Permis de Louer :
La Ville de Grasse poursuit son
engagement contre la lutte contre
l’habitat indigne en mettant en place le
dispositif de l’autorisation préalable
avant la mise en location des logements
dit permis de louer (PDL) dans son
centre historique.
En effet, le centre historique de Grasse
rencontre une problématique de
logements dégradés, parfois loués dans
de mauvaises conditions.

A partir du 1er avril 2021, il est don
demandé aux propriétaires bailleurs d’u
logement situé dans le périmètre défin
correspondant au centre historique, d
disposer d’un permis de louer lors d’un
nouvelle mise en location ou d’u
changement de locataire.

Le dispositif pourra, par la suite, êtr
étendu à d’autres quartiers de Grasse,
nécessaire.

• Cadre juridique

• La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite "Lo
ALUR", et son décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration e
d’autorisation préalable de mise en location, renforce la lutte contre l’habitat indigne, en per
aux collectivités désireuses de mieux contrôler la qualité du parc locatif sur leur territoire.

• Le 24 septembre 2020, par délibération de son conseil communautaire, la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse a délégué à la Ville de Grasse, la mise en œuvre et le suivi
l’autorisation préalable avant mise en location des logements (permis de louer) sur le secteur
centre-ville ancien à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022.

• Le 10 novembre 2020, par délibération de son conseil municipal, la Ville de Grasse a entériné
en place et le suivi du dispositif du permis de louer sur le périmètre de son centre historique,
tous les logements du parc locatif privé à compter du 1er avril 2021.

• Pour rappel, selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rappo
locatifs, "le bailleur est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de ris
manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique et à la santé, répondant à un critère
performance énergétique minimale, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage
d’habitation".

• Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, com
par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017 liste les éléments nécessaires et indispensables pour
logement soit considéré comme décent.

Périmètre du
Centre Historique
concerné par le
PDL

Liste des rues :
Av. Maximin Isnard
Bd. du Jeu de Ballon
Bd. Fragonard
Bd. Gambetta
Cours Honoré Cresp
Escalier du Barri
Escalier St Martin
Escalier des Huguenots
Escalier de l’Hôtel de Ville
Escalier du Thouron
Impasse des Lièvres
Impasse du Four de l’Oratoire
Impasse du Four
Impasse de la Fontette
Impasse de la Poissonnerie
Impasse Vieille
Montée Tracastel
Montée du Barri
Passage Vauban
Passage Masel
Passage des Remparts
Passage des Tanneurs
Place aux Aires
Place aux Herbes
Place César Ossola
Place Antoine Godeau
Place de la Placette
Place de la Poissonnerie
Place des Huguenots
Place des Soeurs
Place du 24 Août
Place du Barri
Place du Docteur Colomban
Place du Patti
Place du Petit Puy

Place du Grand Puy
Place du Pontet
Place Étienne Roustan
Place Caporal Jean Vercueil
Place du Rouachier
Place du Lieutenant
Georges Morel
Place Saint-Martin
Place de la Roque
Place de l’Évêché
Place Vieille Boucherie
Rue Font-Neuve
Rue Amiral de Grasse
Rue Charité Vieille
Rue Charles Nègre
Rue Courte
Rue de la Délivrance
Rue de l’Évêché
Rue de l’Oratoire
Rue de la Fontette
Rue de la Lauve
Rue du Four Neuf
Rue de la Poissonnerie
Rue de la Porte Neuve
Rue de la Pouost
Rue des 4 Coins
Rue des Augustins
Rue de la Pouost
Rue des 4 Coins
Rue des Augustins
Rue des Fabreries
Rue des Moulinets
Rue des Soeurs
Rue Dominique Conte
Rue Droite
Rue du Barri

Rue du Four de l’Oratoire
Rue du Miel
Rue du Peyreguis
Rue du Rouachier
Rue du Thouron
Rue Gazan
Rue Jean Ossola
Rue Mirabeau
Rue Mougins-Roquefort
Rue Paul Goby
Rue Repitrel
Rue Rêve Vieille
Rue Sans Peur
Rue Tracastel
Rue Vieille
Rue Vieille Boucherie
Rue Marcel Journet
Square des Clavecins
Traverse des Cordeliers
Traverse de la Placette
Traverse Riou Blanquet
Traverse Gambetta
Traverse du Marché
Traverse Muraour
Traverse du Barri
Traverse du Docteur Colomban
Traverse Étienne Roustan
Traverse du Jeu de Ballon
Traverse du Thouron
Traverse des Tout-Petits
Traverse du Théâtre
Traverse Nègre
Traverse Sainte-Marthe
Traverse Saint-Martin
Traverse des Sœurs
Traverse Vauban

Pourquoi ?

Quel Champ d’applicat

• Gage d’un habitat décent pour les locataires.
• Mettre fin à la multiplication des logements
insalubres et des marchands de sommeil.
• Améliorer la qualité du patrimoine architectural
bâti et l’attractivité du centre historique.
La mise en place de ce dispositif permettra
d’intervenir en amont de la location et de ne pas
devoir attendre une éventuelle plainte du locataire
pour intervenir.

Les propriétaires bailleurs privés devront
première mise en location ou lo
changement
de
locataire,
d
préalablement l’accord à la Ville de Gra
louer leur logement.

Ne sont pas concernés:
Les renouvellements, reconductions et av
au bail.
Ne s’applique pas aux locations touristiqu
saisonnières ( moins de 4 mois par an), au
logements conventionnés avec l’ANAH, ni
baux commerciaux.

ETAPE 1 : Dépôt de la demande d’autorisation préalab
de mise en location
Le propriétaire bailleur a l’obligation de déposer une demande
d’autorisation préalable qui doit comprendre les pièces
suivantes :
• En utilisant le formulaire CERFA n°15652*01 téléchargeable
sur:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47394
• En annexant un Dossier de Diagnostic Technique (DDT) à sa
demande.
• Le projet de bail avec si possible la composition familiale des
futurs occupants afin d’éviter la suroccupation des lieux.
• Le plan et les photographies du logement.
Les documents devront être envoyés par voie postale en
courrier recommandé avec A/R à la Mairie de GRASSE à
l’adresse suivante :
Place du Petit Puy
BP 12069
06131 GRASSE CEDEX

Que comprend le Dossier de Diagnostic
(DDT) ?

◗ Le diagnostic plomb pour toute construction anté
◗ Le diagnostic amiante pour toute constructio
juillet 1997.
◗ Le diagnostic électrique pour les installations de p
◗ Le diagnostic gaz pour les installations de plus de
◗ Le diagnostic de performance énergétique.
◗ L’état des risques naturels et technologiques.
◗ Le mesurage de la superficie habitable (loi Boutin

ETAPE 2 : Remise d’un récépissé et instruction du
dossier par le Service Communal d’Hygiène et de
Santé (SCHS)
• Pour tout dossier reçu ou déposé en
mairie, le SCHS délivrera par courrier
un accusé de réception du dossier au
pétitionnaire.

• Si le dossier est incomplet, un ag
du SCHS contactera par courrie
propriétaire bailleur en précisant
points à compléter et/ou indiquant
pièces manquantes à fournir.

La délivrance de l’accusé de réception
vaut récépissé de demande d’autorisation,
mais ne vaut aucunement autorisation.

Le propriétaire disposera d’un délai d
mois pour fournir les pièces manquan

• Si le dossier est complet, un agent du SCHS
instruira alors rapidement le dossier.

Passé ce délai, la demande sera refu
et le propriétaire se verra d
l’obligation de déposer une nouv
demande.

ETAPE 3 : Visite de contrôle
• Une fois la demande transmise à la mairie et si le dossier
est complet, un agent du SCHS prendra contact avec le
propriétaire bailleur ou son mandataire pour fixer une
visite de contrôle du bien.
• Lors de la visite, l’agent du SCHS procèdera à une
évaluation de l’état du logement, à l’aide d’une grille de
critères objectifs portant sur la sécurité et la salubrité des
logements.
• Au terme de la visite, le SCHS rédigera un rapport de
visite et formulera un avis (favorable / favorable sous
réserve de travaux / défavorable).

Le cas échéant, le SCHS ind
nature
des
travau
aménagements recomm
prescrits, pour satisfa
exigences
de
sécurit
occupants et de salub
logements.

ETAPE 4 : Décision

A l’appui du rapport de visite et de l’avis du SCHS, la mairie prendra une décision (Autorisation / Autorisatio
réserve / Refus), par arrêté municipal.

La décision sera notifiée au propriétaire, au plus tard 1 mois après la réception du dossier complet, par voie po
4 cas de figure possibles:
 Le bailleur reçoit une autorisation préalable et peut louer son logement : ce dernier est décent.

 Le bailleur reçoit une autorisation sous réserve de travaux (peu importants): Dans ce cas, les travaux doivent
effectués sous 1 mois et si possible avant l’arrivée des occupants. Le bailleur devra fournir les pièces justifian
les travaux ont bien été réalisés (photos, factures…) et/ou une contre-visite pourra avoir également lieu dans
logement.

 Le bailleur reçoit un refus pour la mise en location de son logement si ce dernier porte atteinte à la sécurité
occupants et à la salubrité publique. Cette décision sera assortie de la description des désordres constatés e
prescription des travaux à mettre en œuvre pour y remédier.

 Exceptionnellement, le bailleur ne reçoit pas de réponse dans le mois qui suit la remise du récépissé : il peut
louer son logement, car l’autorisation est considérée comme tacite.

L’autorisation
• Le régime de l’autorisation préalable contraint et conditionne la conclusion
d’un contrat de location destiné à la résidence principale du locataire.
• L’autorisation est valable deux ans. Passée cette date, l’autorisation doit
être renouvelée dès lors que le logement change de locataire.
• En cas de cession du logement, l’autorisation qui a moins de 2 ans peut
être transférée au nouvel acquéreur bailleur en remplissant le formulaire
Cerfa 15663*01 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47396

Le propriétaire a l’obligation de joindre une copie de l’autorisation préalable au
contrat de bail, à chaque nouvelle mise en location ou changement de locataire.

Quelles sanctions ?

• Dans le cas d’une absence de dépôt de demande d’autorisation préalable de mise en location
logement, le propriétaire contrevenant peut se voir sanctionner d’une amende allant jusqu’à 5.000€
cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal est porté à 15.0
(article L 635-7 du code de la construction et de l’habitation).
• Dans le cas d’une mise en location en dépit d’une décision de refus, le propriétaire contrevenant p
se voir sanctionner d’une amende allant jusqu’à 15.000€ (article L 635-7 du code de la constructio
de l’habitation).
• Cette procédure de sanctions administratives sera mise en place par les services de la Direc
Départemental des Territoires et de la Mer et par la Préfecture des Alpes-Maritimes.
• Le produit de ces amendes, qui sera recouvré par le Trésor Public, sera directement versé à l’Age
Nationale de l’Habitat (ANAH). Cet établissement public a pour mission d’améliorer le parc
logements privés existants. Elle accorde des aides financières pour travaux, sous conditions, à
propriétaires occupants, des propriétaires- bailleurs et à des copropriétés en difficulté.
• Enfin, la mise en location d’un logement par un propriétaire, sans autorisation préalable, est sans e
sur le bail dont bénéficie le locataire.

Les formulaires sont disponibles en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47394
Retrouvez la liste des diagnostiqueurs agrées sur :
http://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr

Notice d’utilisation de la demande d’autorisation préalable de mise en location de logement :
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52148&cerfaFormulaire=1
Location immobilière - documents remis par le propriétaire :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2066

Pour toute information,
merci de contacter la Mairie par mail :
permisdelouer@ville-grasse.fr ou par téléphone
au 04.97.05.52.40

QUESTIONS / REPONSES
• Dois-je déposer une demande d’autorisation de louer à chaque changement de locataire ?

Le permis de louer a une validité de deux ans. Tout changement de locataire durant cette péri
validité ne nécessite pas de nouvelle demande. Passée la période de deux ans, et en cas de chang
de locataire, le propriétaire devra déposer une nouvelle demande d’autorisation.
• Que dois-je faire en cas d’avenant au contrat de bail ?

Seule la mise en location ou un changement de locataire sont concernés. La reconduct
renouvellement de location ou l’avenant au contrat de location ne sont pas soumis au permis de lou
• En cas de changement de propriétaire, quelle démarche ?

- Une autorisation en cours de validité peut être transférée au nouveau propriétaire du logemen
une autorisation est valable deux ans).

- Ce transfert prend effet à compter du dépôt par le nouveau propriétaire, auprès de la mairie
déclaration de transfert, sous réserve de l’accord du bénéficiaire initial de l’autorisation.

- La déclaration de transfert est établie à l’aide du formulaire CERFA n°15663*01 à retourner en ma

QUESTIONS / REPONSES

• Mon logement est géré par une agence immobilière, qui doit se charger d’effectuer cette de

Les agences immobilières prennent en charge cette procédure. Il est conseillé de vous rap
votre agence immobilière afin de vérifier les clauses du mandat.
• Les locations aux étudiants sont-elles concernées ?

Le permis de louer s'applique pour toute location en tant que résidence principale (en m
location, et notamment en vertu de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est le logem
au moins huit mois par an par le locataire). Les baux de logements meublés peuvent être rédu
minimum pour les étudiants. Une demande d'autorisation de louer doit donc être déposé
locations à destination des étudiants.
• Quel (s) effet (s) sur le bail en cas de mise en location sans autorisation ?

La mise en location de locaux à usage d'habitation par un bailleur, sans autorisation préalab
effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

QUESTIONS / REPONSES
• Si je ne loue pas mon logement tout de suite ?

L’autorisation devient caduque si le logement n’est pas loué deux ans après la date d’autorisatio

• Le produit des amendes sera reversé directement à l’ANAH. Concrètement pour quoi faire ?

L’Agence Nationale de l’Habitat peut aider les propriétaires occupants modestes et les propriét
bailleurs à rénover leurs logements destinés à la location sous certaines conditions. Dans le cad
travaux de rénovation énergétique ou de travaux plus lourds, les propriétaires bailleurs peu
bénéficier d'aides financières de l’ANAH pour les réaliser et obtenir une déduction fi
importante sur leurs revenus fonciers bruts. En contrepartie, ils s’engagent à propose
appartement décent à un loyer abordable à des locataires de ressources modestes pendant
période de plusieurs années. Les logements conventionnés avec l’ANAH sont d’ailleurs exclu
dispositifs du permis de louer, car ils sont censés être décents et sont assimilables à du loge
social.

QUESTIONS / REPONSES

• Comment cela va se passer si un appartement est refait dans un immeuble dont les pa
communes sont dégradées.

Le permis de louer ne prendra en compte que le logement et pas les parties communes de l’immeuble, s
par exemple la toiture ou la façade ont un impact néfaste sur le logement. Dans ce cas de figure, le loge
sera indécent et ne pourra pas être loué en l’état. Cependant, les parties communes de l’immeuble feront
d’autres procédures coercitives menées par les services municipaux (insalubrité, péril opérations façad
l’encontre de la copropriété afin d’être rénovées.

• Dans le centre ancien, il y a beaucoup de logements qui n’ont pas de ventilation dans les s
de bain et les toilettes du fait de la configuration des lieux et de la difficulté de pose
conduits et des orifices de ventilation dans les façades par le refus de l’Architecte des Bâtim
de France.

Ce problème est bien connu dans les logements anciens du centre-ville, mais la présence de disposi
ventilation permanente dans les pièces de service (cuisine, salle de bain et WC) est obligatoire en ver
Règlement Sanitaire Départemental et des décrets de 2002 et de 2017 sur le logement décent. Il faudra
trouver des solutions techniques (création dans des faux-plafonds de conduits débouchant sur l’extérieur,
d’air neuf sous des fenêtres…) pour mettre en place ces équipements nécessaires à l’aération de ces pièces.
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Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
P

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 90
CONVENTION D’ADHESION REFERENT SIGNALEMENT

M. le Maire informe que l’article 80 de loi du 6 août 2019 a modifié la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires en instaurant « un dispositif de signalement qui
a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de
violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les
orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de
protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de
recueillir les signalements de témoins de tels agissements ».
Celui-ci concerne les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement des
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction
Publique en fixe le cadre réglementaire.
Ce nouveau dispositif est en lien direct avec l’accord interprofessionnel sur l’égalité
hommes/femmes et fonctionne, comme d’autres nouveaux dispositifs, sur le même modèle que
le référent « alerte éthique » et peut être confié aux centres de gestion de la fonction publique
territoriale.
Afin de permettre aux collectivités et établissements concernés de remplir cette nouvelle
obligation et par voie de convention, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Manche propose un dispositif de signalement mutualisé à l’échelle régionale, opérationnel
à compter du 1er septembre 2021.
Le dispositif comporte 3 procédures :




Le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins des
actes ou agissements en question via un formulaire de signalement en ligne sur le site
internet du Centre de Gestion de la Manche ;
L’orientation de ces agents vers les services et professionnels en charge de leur
accompagnement et de leur soutien ;
L’orientation vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection
appropriées et traiter les faits signalés, notamment par une enquête administrative.

De son côté, la commune nouvelle s’engage notamment à informer l'ensemble de ses agents de
l’existence de ce dispositif et des modalités pour y avoir accès.
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission,
M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention ci-joint
annexé.

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


AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à signer la convention d’adhésion à la mission
de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et
d'agissements sexistes que propose le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Manche 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 ;

COLLECTIVITÉS ET
ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS
ADHÉSION
À
LA
MISSION
DE
SIGNALEMENT
DES
ACTES
DE
VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE
HARCÈLEMENT ET D’AGISSEMENTS
SEXISTES
Entre :
D’une part, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche,
dont le siège est situé 139, rue Guillaume Fouace à SAINT-LÔ, représenté par son Président,
Monsieur Jean-Dominique BOURDIN, habilité par les délibérations du conseil d’administration en
date du 23 mars et du 7 juillet 2021,
et
d’autre part, la collectivité / l’établissement public de ……………,
représenté(e) par ……………, Maire / Président, mandaté(e) par délibération du …………………..,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 6 quater A ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 26-2 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la
fonction publique ;
Vu les délibérations du conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Manche en date du 23 mars et du 7 juillet 2021 relatives à la mise à disposition, au profit des
collectivités et établissements affiliés et non affiliés, du dispositif de signalement visé par le décret
n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
Vu l’information du comité technique du Centre de Gestion de la Manche ;
Vu l’arrêté du Président du Centre de Gestion du 10 août 2021 définissant le dispositif de signalement
mis en œuvre pour les collectivités et établissements publics qui souhaitent lui confier cette mission ;
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conformément au décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes dans la fonction
publique, toute autorité territoriale, depuis le 1er mai 2020, a l’obligation de mettre en place ce dispositif
au sein de sa collectivité ou de son établissement public.
139 rue Guillaume Fouace
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Ce dispositif peut être :
-

soit mis en place en interne au sein de chaque collectivité ou établissement public,
soit mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités ou établissements publics,
soit confié aux centres de gestion dans les conditions prévues à l’article 26-2 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984.

Par délibérations en date des 23 mars et 7 juillet 2021, le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Manche a décidé de mettre à disposition des collectivités et établissements qui lui sont
affiliés ou non affiliés, et qui en font la demande expresse, un dispositif de signalement mutualisé avec le
Centre de Gestion de Seine-Maritime.
Par arrêté du 10 août 2021, le Président du Centre de Gestion de la Manche a fixé un cadre à ce
dispositif et prévu notamment les modalités permettant :
-

d’assurer la réception du signalement (c’est-à-dire préciser par quel moyen ce signalement est
réceptionné) et d’en informer son auteur en lui précisant la manière dont il sera informé des
suites qui y sont données ;

-

de recueillir les faits de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes ;

-

d’identifier la victime pour, le cas échéant, échanger directement avec elle.

Le dispositif créé garantit la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents (victimes,
témoins, auteurs des actes), y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d’en
connaître pour le traitement de la situation.
ARTICLE 1 : CONTENU DE LA PRESTATION
La collectivité / l’établissement public de …………… confie au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Manche la gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes conformément aux
dispositions fixées par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 susvisé et par l’arrêté du Président du
Centre de Gestion en date du 10 août 2021.
La mission proposée par le Centre de Gestion de la Manche permettra :
-

la mise en place d’un circuit de signalement (procédure de recueil des saisines des victimes et
des témoins, réception, enregistrement, traitement) ;

-

la transmission des signalements à l’employeur pour traitement (mesure de protection au bénéfice
de l’agent, victime ou témoin) ;

-

la mise en place de systèmes d’accompagnement permettant d’assurer la prise en compte des
faits subis par les agents, leur protection et leur soutien notamment en cas de situation d’urgence ;
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-

l’établissement de procédures de qualification et de traitement des faits signalés (enquête interne,
mesures de prévention et de protection) ;

-

l’élaboration de données statistiques à destination des comités sociaux territoriaux compétents.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITÉ / DE L’ÉTABLISSEMENT
2.1. Publicité
L’autorité territoriale, signataire de la présente convention, devra par tout moyen rendre accessible aux
agents ce dispositif de signalement.
Il est nécessaire de prévoir une information et une communication à destination des agents concernés
(affiches, intranet, note de service…).
L’information doit également contenir les moyens d’accès à ce dispositif : formulaire de recueil de
signalement, adresse mail ou postale ainsi que les garanties de confidentialité.
2.2. Désignation d’un référent ou interlocuteur au sein de la collectivité / de l’établissement
L’autorité territoriale désignera au sein de la collectivité / l’établissement l’interlocuteur ou la personne
référente (direction, RH, secrétaire de mairie…) qui sera destinataire de tout document ou toute
information dans le cadre du dispositif de signalement, si celui-ci est enclenché.
2.3. Obligation de protection
L’obligation de protection des agents s’imposera à la collectivité / l’établissement.
L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que « la collectivité publique est tenue de
protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les
agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont
il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le
cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Les agents contractuels régis par la loi du 13 juillet 1983 bénéficient de ces mêmes garanties (article 32
de la loi n° 83-634).
La protection fonctionnelle dont bénéficient les agents victimes recouvre trois obligations :
-

de prévention : une fois informée des agissements répréhensibles, l’administration doit mettre en
œuvre toute action appropriée pour éviter ou faire cesser les violences auxquelles l’agent victime
est exposé, même lorsqu’aucune procédure judiciaire n’est enclenchée (par exemple, mesure
interne de changement d’affectation voire suspension de la personne présumée agresseur dans
l’attente du conseil de discipline) ;

-

d’assistance juridique : il s’agit principalement d’apporter à l’agent victime une aide dans les
procédures juridictionnelles engagées. L’administration peut payer les frais de l’avocat désigné
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par l’agent victime dès lors qu’elle a signé une convention avec ledit avocat et à certaines
conditions ;
-

de réparation : la mise en œuvre de la protection accordée par l’administration ouvre à la victime
le droit d’obtenir directement auprès d’elle la réparation du préjudice subi du fait des attaques.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CENTRE DE GESTION DE LA MANCHE
Le Président du Centre de Gestion de la Manche désigne un ou plusieurs référent(s) signalement qui
sera / seront mis à disposition dans les conditions prévues à l’article 4 quater A de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 et par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020.
Il garantit le secret et la discrétion professionnels du référent signalement et s’assure que les échanges
seront strictement personnels et confidentiels. À ce titre, la saisine du référent signalement est effectuée
par voie postale ou par voie dématérialisée au moyen d’une adresse électronique dédiée. Seul(s) le ou
les référent(s) signalement peut / peuvent prendre connaissance du contenu de la demande et apporter
la réponse.
ARTICLE 4 : CONTENU DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT
4.1. Le dépôt du signalement
Afin de respecter les exigences légales et réglementaires, le dépôt du signalement ne peut avoir lieu que
par un formulaire écrit (document établi par le Centre de Gestion de la Manche) et dont le contenu est
consultable uniquement par le seul référent signalement.
4.2. Le recueil du signalement
Le référent signalement accuse réception du signalement et indique à l’auteur qu’il sera informé des
suites données par écrit dans un délai maximal de 2 mois.
En cas de formulaire incomplet, le référent signalement accuse réception mais alerte sur le caractère
incomplet du formulaire. Il identifie les champs manquants et invite l’auteur du signalement à les
compléter le plus rapidement possible.
Un échange avec l’auteur du signalement est toujours possible en cas de besoin.
4.3. Le traitement du signalement
Le rôle du référent signalement est d’orienter l’auteur du signalement notamment vers les services et
professionnels chargés de son accompagnement et de son soutien (médecin de prévention,
psychologue, assistant social, défenseur des droits, associations de soutien…). Il transmet également le
signalement à l’autorité territoriale pour qu’elle prenne toutes les mesures nécessaires à la protection du
ou des agents(s) concerné(s).
Conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, il transmet le signalement au procureur de la
République dès lors qu’il acquiert la connaissance d’un délit.
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Afin d’accompagner l’agent et l’employeur, le référent signalement pourra :
-

s’enquérir de la situation de l’agent directement auprès de lui ou des services et professionnels
concernés, avec son accord ;

-

proposer à l’autorité territoriale qu’elle réalise une enquête administrative et être tenu informé
de ses résultats et des mesures de protection retenues.

ARTICLE 5 : MODE DE SAISINE
Le référent signalement est saisi par tous les fonctionnaires, agents contractuels de droit public ou
de droit privé employés dans la collectivité ou l’établissement.
Il est saisi par courrier confidentiel ou par mail à :
-

Par voie postale : Référent signalement - Confidentiel - CDG 76 - 40 Allée de la Ronce,
76230 ISNEAUVILLE

-

Par mail : referent.signalement@cdgnormands.fr

Le signalement n’est pas anonyme mais la stricte confidentialité est garantie à l’auteur du
signalement, aux témoins, et aux personnes mises en cause.
L’auteur du signalement joint à cet envoi toute information ou tout document, quel que soit sa
forme ou son support, de nature à étayer son signalement. Il devra fournir également les éléments
permettant un échange avec le destinataire du signalement.
Ce dispositif de signalement ne s’applique pas aux agents ayant quitté la collectivité /
l’établissement (retraite, démission) ou aux usagers du service public, ni aux actes de violence, de
harcèlement ou d’agissements sexistes d’origine extra-professionnelle détectés sur le lieu de
travail (violences conjugales par exemple).
ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION DE LA PRESTATION
Les tarifs de la mission ont été fixés par délibérations du conseil d’administration du Centre de
Gestion de la Manche en date des 23 mars et 7 juillet 2021 de la manière suivante :

Forfait par dossier
Signalement sans traitement (le
signalement recueilli ne peut être qualifié
d’acte de violence, de harcèlement, de
discrimination ou d’agissement sexiste)
Signalement avec traitement
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Ces tarifs sont susceptibles d’être révisés annuellement par délibération du conseil
d’administration avant chaque 1er décembre. Une information sera dans ce cas envoyée sans délai
aux collectivités et établissements adhérents.
ARTICLE 7 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d’1 an, renouvelable par tacite reconduction,
dans la limite de 4 ans et prend effet à compter du …………….
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sous préavis de 2 mois par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera
l’objet d’un avenant, lequel ne pourra pas en bouleverser l’économie générale sous peine de
dénoncer ladite convention.
ARTICLE 9 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le Centre de Gestion de la Manche et la collectivité / l’établissement s’engagent à respecter les
lois relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 ainsi que le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des
données.
ARTICLE 10 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une et / ou l’autre partie, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une et / ou l’autre partie à l’expiration d’un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 11 : CONTENTIEUX
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de CAEN.
Fait en 2 exemplaires à SAINT-LÔ le …………………..
Le Président du Centre de Gestion

Jean-Dominique BOURDIN

Le Maire / Président

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211110-1323-DE

Réception par le Préfet : 10-11-2021

Prénom, nom

Publication le : 10-11-2021
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Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 26

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 28

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
R
P
P

Nicolas GUILLAUME

R

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
P
P

A
P
P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 91
PERSONNEL TELETRAVAIL INDEMNITE FORFAITAIRE

M. le Maire informe que le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une
allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats dispose que
les agents publics relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que les apprentis
ayant conclu un contrat d'apprentissage avec une personne morale de droit public relevant de
la même loi, après délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, peuvent
bénéficier d'une indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du
télétravail, sous la forme d'une allocation forfaitaire dénommée « forfait télétravail », sous
réserve que les tiers lieux de télétravail n'offrent pas un service de restauration collective
financé par l'employeur.
1 – Les Bénéficiaires :
Le « forfait télétravail » sera versé aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi
qu’aux agents contractuels de droit public et de droit privé qui télétravaillent dans les
conditions définies par la délibération instaurant le télétravail susvisé, sous réserve que le tiers
lieu de télétravail n'offre pas un service de restauration collective financé par l'employeur.
2 – Le Montant :
Le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée
dans la limite de 220 euros par an. II est versé sur la base du nombre de jours de télétravail
demandé par l'agent et autorisé par l'autorité compétente.
3 – Les Modalités de versement :
Le « forfait télétravail » est versé selon une périodicité trimestrielle. Le cas échéant, il fait
l'objet d'une régularisation au regard des jours de télétravail réellement effectués au cours de
l'année civile. Cette régularisation intervient à la fin du premier trimestre de l'année suivante.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (28)


AUTORISE M. le Maire ou le 1er Adjoint à verser « le forfait télétravail » selon les
conditions définies ci-dessus ;



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

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211110-1333-DE

Réception par le Préfet : 10-11-2021
Publication le : 10-11-2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 92
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 26

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 28

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
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Valérie BIDET

Liliane GARNIER
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Jean LUCAS
Ghislaine HUE
Damien PELOSO
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A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE

P
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Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA
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AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 92
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Date
02/09/2021

Numéro
244-2021

Objet
modifiant liste membres CCAS

07/09/2021

251-2021

fixant tarifs concert MALO chante BRASSENS 18 septembre 2021

10/09/2021

257-2021

Fixant gratuité des ouvertures / fermetures de compteurs d'eau et
des consommations et abonnement pour l'ensemble des pas-deportes

244.2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
MODIFIANT LA LISTE DES MEMBRES
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 01/09 au 16/09/2021
La notification faite
Le 01/09/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU le Code de l’Action Sociale et de la Famille et notamment l’article
l 123-6,
VU le décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000 portant modification du
décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux
d’action sociale,
VU la délibération du conseil municipal de la commune nouvelle en
date du 25 juin 2020 fixant le nombre des membres du Conseil
d’Administration,
CONSIDERANT que suite à la démission de Monsieur CARVALHO
David, il convient de modifier la composition des membres
nommés du Conseil d’Administration,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite à la démission de Monsieur CARVALHO David, membre nommé du Conseil
d’Administration en tant que représentant du Secours Catholique et à la candidature de
Madame CARVALHO Karine, qui lui succède au sein de l’association, la composition des
membres nommés du Conseil d’Administration est arrêté comme suit :


Monsieur Bernard JOSSE, U.D.A.F
19 résidence la Gaillardière
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny



Madame Marie-Danièle LE MOULEC, Banque alimentaire
8 la Belle Croix
50290 BREVILLE SUR MER



Madame Véronique LAGNIEL – A.P.A.E.I.A
25 rue de Dunkerque – B.P 135
50300 AVRANCHES



Monsieur Roger DUVAL – F.N.A.T.H
2 route de la Liberté
50800 LA COLOMBE



Madame Claudine GARNIER – S.A.G
Les Vallées
Rouffigny
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny



Madame Geneviève DEBROISE – Club de l’amitié
La Foucaudière
Rouffigny
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny



Madame Marie-Odile LAURANSON – Restos du Coeur
218 rue des Pisvent
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny



Madame Karine CARVALHO – Secours Catholique
146 résidence du Mesnil
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le Trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 1er septembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210902-1219-AU

Réception par le Préfet : 02-09-2021
Publication le : 02-09-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 251-2021
FIXANT LES TARIFS DU CONCERT « MALO CHANTE BRASSENS »
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPEENES DU PATRIMOINE
LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-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 Villedieules-Poêles – Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal n°34-2020 (alinéa n° 2) en date du 25 mai 2020 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur 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 la demande présentée le 25 août 2021, par Mme Sophie DALISSION – Adjointe à la
culture et aux animations à la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant la fixation des tarifs du
concert « Malo chante Brassens » dans le cadre des JEP 2021, le samedi 18 septembre 2021,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2021,

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

TARIFS DU CONCERT « MALO CHANTE BRASSENS »
Adulte

9, 00 €

- 18 ans

5, 00€

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle et le trésorier Principale du SGC Granville sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/09/21 au 22/09/21
La notification faite le 08/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 6 septembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210907-1227-AR

Réception par le Préfet : 07-09-2021
Publication le : 07-09-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 257-2021
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES / FERMETURES DE COMPTEURS
D'EAU ET DES CONSOMMATIONS ET ABONNEMENT
POUR L'ENSEMBLE DES PAS-DE-PORTES
LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES – 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-lesPoêles – Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal n°34-2020 (alinéa n° 2) en date du 25 mai 2020 donnant délégation
de pouvoirs à Monsieur 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,
VU L’arrêté 155-2019 fixant la gratuité des ouvertures et fermetures d’eau de des consommation des pas de
portes loués par Villedieu Intercom,
CONSIDERANT la demande présentée 15 juillet 2021, par M. Christophe ANDRIEU de Villedieu Intercom,
sollicitant la gratuité des ouvertures et fermetures de compteurs ainsi que de l’abonnement d’eau et de
consommations des pas-de-portes, loués par Villedieu Intercom dans le cadre de la redynamisation du
centre-ville,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2021,

ARTICLE 1
L’arrêté 190-2021 du 23 juin 2021 est abrogé.

ARRÊTE

ARTICLE 2
La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny complète les tarifs 2021 de la manière suivante :
Adresse
43 place de la république

Ouvertures et fermetures,
consommations & abonnements
Gratuit

20 rue Carnot

Gratuit

46 rue Carnot

Gratuit

17 rue Carnot

Gratuit

19 rue Carnot

Gratuit

35 rue Carnot

Gratuit

48 rue Carnot

Gratuit

4 place du Pussoir Fidèle

Gratuit

ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle et le trésorier Principale du SGC Granville sont chargés
chacun
en ce qui le concerne, de l’exécutionActe
du présent
arrêté.
AR-Préfecture de Saint Lo
certifié éxécutoire

AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20211110-1324-DE
050-200054732-20210910-1237-AR

Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 10-11-2021
10-09-2021
Publication le : 10-11-2021
10-09-2021

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/09/21 au 27/09/21
La notification faite le 13/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 10 septembre 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE
DELIBERATION N° 93
QUESTIONS ECRITES

Date de la convocation : 28/10/2021 Date d’Affichage : 15/11/21 au 06/12/2021
Nombre de membres :
* en exercice : 29
* Présents : 26

Date Notification : 12/11/2021
* Votants : 28

de
l
Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021
L’an deux mil vingt et-un le lundi 8 novembre 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
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Liliane GARNIER
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A-Marie LAUNERCOSIALLS
Christophe DELAUNAY
Marie-Josèphe
LEMONCHOIS
Christian METTE
Christine
LUCAS DZEN
Benoît LECOT
Claudie PORÉE
Martine LEMOINE
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Gilles GUERARD
Chantal MESNIL
Yves SESBOUE
Sylvie HAUDIQUERT
Stéphane VILLAESPESA
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AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
M. Thierry POIRIER à M. Philippe LEMAITRE
M. Nicolas GUILLAUME à Mme Claudie PORÉE
ASBENT :
M. Benoît LECOT

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

DELIBERATION N° 93
QUESTIONS ECRITES

Question orale de M. Stéphane VILLAESPESA
Objet : Question écrite conseil municipal du 8/11/2021

Monsieur le Maire,
En ma qualité de Conseiller municipal mais aussi Président du quartier de la route d’Avranches, je suis
interrogé sur la tenue du Grand Sacre en 2022. Vous serait-il possible de nous informer, concitoyens et
élus sur le sujet ?
- Celui-ci aurait-il bien lieu en 2022 ? Dans l’affirmative quelle date avez-vous retenue ?
De multiples informations contradictoires circulent sur sa tenue. Les présidents de quartier, la
commission culture pas plus que la paroisse sainte Bernadette n’ont visiblement pas été conviés et
associés à une démarche concernant ce sujet. Les commentaires circulants témoignent d’une certaine
fébrilité pour le Grand Sacre.
Afin que le Grand Sacre se déroule dans de bonnes conditions, la ville accompagne, coordonne la
manifestation. Il n’en reste pas moins que les bénévoles des quartiers et la paroisse en sont toutefois
les acteurs majeurs. Alors pourquoi ne les avez-vous pas invités à la réflexion ?
Une date revient souvent dans les propos celle du 3 juillet 2022. Le site web « Sortie en Normandie »
indique l’organisation du festival « les pluies de juillet » du 1 au 3 juillet 2022. De plus, l’indisponibilité
probable de nombreux bénévoles pour cause de vacances, et pour ce qui concerne notre quartier
associé pour cette manifestation à la participation des enfants de l’école Notre Dame, interpellent les
bénévoles de mon quartier quant au choix de cette date si elle est effectivement retenue.
Je vous remercie par avance des réponses que vous pourrez apporter à nos concitoyens et vous prie
d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations respectueuses.
Stéphane Villaespesa

Réponse de Monsieur le Maire :

1) Le 25 octobre dernier s’est tenu une réunion avec le Père Bruno TCHIMBILA, le Président
du comité des fêtes A. Fontaine, M. Grenier, représentant l’ordre de Malte, Sophie
Dalisson, adjointe à la culture et moi-même.
L’objectif de cette réunion était de convenir de l’organisation ou non et de la date du
Grand Sacre 2022. Il en ressortait que le Grand Sacre était fixé le dimanche 3 juillet
2022. Je précise que cette date, depuis très longtemps envisagée avait été validée par
Monseigneur Le Boulc’h. J’ajoute que cette date n’est pas pendant les vacances
scolaires puisque celles-ci seront effectives à compter du jeudi 7 juillet.
Vendredi dernier 5 novembre, le Père Thierry Anquetil, vicaire général du diocèse de
Coutances m’a contacté, en précisant qu’il appelait de la part de Monseigneur Le
Boulc’h, pour m’informer que « la paroisse ne se sentait pas en capacité d’organiser le
Grand Sacre 2022 », tels étaient exactement ses propos.

Ce matin, lundi 8 novembre, j’ai reçu par mail ce communiqué de presse :
Le Grand Sacre aura lieu en 2024
Depuis plus de 350 ans, le Grand Sacre anime la paroisse de Villedieu-les-Poêles. C’est le 27 mai
1655 qu’est célébré le premier Grand Sacre. Une histoire qui perdure, avec tous les quatre ans,
une procession religieuse à travers la ville, qui accueille à cette occasion une délégation des
Chevaliers de Malte.
Cette grande fête en l’honneur du Saint Sacrement est programmée lors de la Fête Dieu au mois
de juin. Initialement prévue en 2020, elle a dû être reportée pour cause de crise sanitaire deux
années consécutives.
Après le nouveau report en 2021, tout laissait penser que le Grand Sacre se tiendrait en 2022.
Mais, malgré le soutien de la municipalité de Villedieu-les-Poêles, plusieurs facteurs poussent les
membres actifs de la paroisse, porteuse du projet et coordinatrice de l’organisation, à reporter le
Grand Sacre pour la Fête Dieu 2024.
En effet, depuis trois ans, le diocèse, à la suite de Mgr Le Boulc’h, est engagé dans un itinéraire
visant à accorder l’organisation du diocèse et des paroisses aux nouveaux enjeux de l’Eglise. Cet
itinéraire, achevé en septembre 2021, va entrainer des bouleversements dans l’organisation du
territoire et cette année 2022 qui s’annonce, sera celle qui permettra de poser les fondements.
Cela nécessitera de mobiliser toutes les forces vives de la paroisse, du doyenné et du diocèse,
forces vives qui ne pourront gérer de front tous les dossiers en cours, dont le Grand Sacre.
Avec ces deux années de plus pour se préparer, le prochain Grand Sacre n’en sera que plus
attendu et fédérateur.
Rendez-vous en 2024 !

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211110-1338-DE

Réception par le Préfet : 10-11-2021
Publication le : 10-11-2021

