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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE
EN DATE DU LUNDI 4 FEVRIER 2019

de l
Date de la convocation : 25/01/2019 Date d’Affichage : 11/02/19 au 04/03/19
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 26

Date Notification : 11/02/19
* Votants : 33

Séance ordinaire du lundi 4 février 2019
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 février 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
M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS
Francis LANGELIER
Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

P
P
P
P
P
P
P
R

Emile CONSTANT
Christian METTE
Nicole GRENTE
Jean LUCAS
Sophie DALISSON
Agnès LETERRIER
Patrick TURPIN
Christine LUCAS DZEN

P
P
R
P
P
R
P
P

Monique GUERIN
Isabelle
TESNIERE
Benoit LECOT
Damien PELOSO
Myriam BARBE
Michel BELLEE
Martine LEMOINE
Daniel MACE

P
P
R
P
A
R
P

Martine VILLAIN
Stéphane
VILLESPESA
Chantal MARTINE
Sylvain COSSE
Jocelyne CONSTANT
Guy ARTHUR
Edith
LENORMAND

A
P
P
A
P

Elodie
PROD’HOMME
Jean-Marc
LEMAÎTRE
Gaston LAMY
Sarah PIHAN
Claudine
GARNIER

P
P

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Monsieur LECOT Benoit à Monsieur LUCAS JEAN
Madame LETERRIER Agnès à Monsieur METTE Christian
Monsieur POIRIER Thierry à Madame BOURDIN Véronique
Madame GRENTE Nicole à Monsieur LEMAITRE Philippe
Monsieur LEMAITRE Jean-Marc à Madame CONSTANT Jocelyne
Madame PROD’HOMME Elodie à Monsieur ARTHUR Guy
Monsieur BELLÉE Michel à Monsieur MACÉ Daniel
ABSENTE :
Madame BARBE Myriam
Monsieur CONSTANT Emile (délibérations n°1 et n°2)
Monsieur COSSÉ Sylvain
Madame VILLAIN Martine
Monsieur METTE Christian conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.

R
R
P
P
P
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DELIBERATION N°1
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
NOUVELLE EN DATE DU LUNDI 17 DECEMBRE 2018

Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil
municipal de la Commune Nouvelle du lundi 17 décembre 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (32)
➢

APPROUVE le compte rendu du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi
17 décembre 2018, à savoir :

1. Approbation du Compte Rendu du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du
lundi 5 novembre 2018 n°91-2018
2. Tarifs 2019 n°92-2018
3. Subvention 2018 au Téléthon n°93-2018
4. S.D.E.M 50 : Accord Cadre pour le groupement d’achat d’électricité n°94-2018
5. Créances éteintes n°95-2018
6. Décisions Modificatives – anticipations du B.P 2019 n°96-2018
7. Décisions Modificatives – Communes n°97-2018
8. D.P.E.N.A.F : demande d’avis – C.U NOGUES n°98-2018
9. Convention Point Relais Informatique – Commune Historique de Rouffigny n°99-2018
10. Pour information – Arrêtés pris par Mr le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales n°100-2018

DELIBERATION N° 2
CONVENTION D’OBJECTIF 2019 – VILLEDIEU CULTURE ART ET TRADITION

Monsieur le Maire rappelle que l’Association Villedieu Culture Art et Tradition, association Loi 1901, a
pour objet la sauvegarde du patrimoine local : cuivre, dentelle, meubles normands et l’ouverture au
public des collections de la ville. Au regard de l'objet de l’Association Villedieu Culture Art et Tradition
et de l'intérêt communal de ses actions, la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
souhaite continuer à lui apporter son soutien, notamment financier.
Conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010, l'autorité administrative attribuant
une subvention au-dessus d'un seuil défini par décret doit conclure une convention avec l'organisme de
droit privé bénéficiaire. Cette convention définie entre autre le montant et les conditions d'utilisation de
la subvention. Le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques fixe ce montant à 23 000 €.
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D'autre part, l'article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que "toute
association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués
de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont
reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté
la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de leur activité."
Pour l’année 2018, la subvention accordée s’élevait à la somme de : 26 580 €.
(Délibération n°2/2018 en date du 29 janvier 2018)
Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention d’objectifs
pour l’année 2019 avec l’Association Villedieu Culture Art et Tradition.
Cette convention fixe les objectifs pour la période conventionnée et les règles régissant les relations
entre la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny et l’Association Villedieu Culture Art et
Tradition. De plus, elle décrit les modalités de financement, les moyens humains et matériels accordés à
l’Association Villedieu Culture Art et Tradition.
Les modalités de versements de la subvention au titre de l'année 2019 sont décrites dans la convention.
La convention est conclue pour une durée de 12 mois. Elle entrera en vigueur à compter de sa signature
par les parties.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 26 voix pour et 6 abstentions, (32)
➢ AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer la convention d’objectif 2019 avec
l’Association Villedieu Culture Art et Tradition selon le modèle ci-joint annexé.
➢ AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon
aboutissement de cette affaire.
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CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UN CONCOURS FINANCIER
A L’ASSOCIATION : « Villedieu Culture Art Tradition »
AU TITRE DE L’ANNEE 2019

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
VU le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
VU la demande de subvention transmise le 8 janvier 2019,
VU la délibération n° XXXX/2019 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi 4 Février 2019
autorisant Mr le Maire à signer la convention d’objectif 2019,
VU la délibération du Conseil d’administration de l’Association « Villedieu Culture Art et Tradition » en date du 26
mars 2018,

ENTRE :
La Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY, représentée par Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire,
habilité par la délibération n° XX/2019 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du lundi 4 février
2019, ci-après désignée la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY,
D’une Part,
ET :
L’association « Villedieu Culture Art et Tradition », déclarée en préfecture de la Manche, le 13 mars 1990 sous le
numéro n° 4 - 03 108 dont le siège social se situe à la Mairie – 50 800 – Villedieu-les-Poêles, représentée par Mr
COYAC Joseph, Président en exercice, habilité par une délibération du Conseil d’Administration en date du 26 mars
2018, ci-après désignée l’association
« Villedieu Culture Art et Tradition »,
D’autre Part,
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Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET
1°) La Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY soutient la sauvegarde du patrimoine local et
considère l’association « Villedieu Culture Art et Tradition » comme un acteur majeur dans la vie culturelle et
touristique de notre cité. De ce fait, il est demandé à cette association, gestionnaire de collections de grand intérêt
(cuivres anciens, dentelles et mobilier normand remarquable), outre l’accueil du public et la mise en place
d’expositions temporaires faisant vivre ses collections, de proposer un calendrier d’animations à travers la ville de
Villedieu, de s’associer et/ou de proposer tout projet touristique et culturel à la ville. L’association sera également
chargée d’accompagner des groupes désireux de visiter à la fois ses musées et de découvrir les multiples richesses
de notre cité. Agréée Education Nationale depuis le 1 er janvier 2013 (agrément prorogé le 15 janvier 2018),
l’association proposera des animations dédiées au public scolaire, et travaillera avec les enseignants sur
l’élaboration de contenus pédagogiques valorisant le patrimoine auprès des élèves.
2°) L’Association proposera plusieurs expositions et animations en 2019, à savoir :
Outre les habituelles journées d'animations culturelles, régionales ou nationales (Printemps de la Culture, Fêtes des
Métiers d’Art, Nuit Européenne des Musées, Journées Européennes du Patrimoine), une exposition sur l’invention
de la « Cité du Cuivre » sera proposée à partir du 1 er avril 2019 dans les musées de la Cour du Foyer. Des animations
« Dentelle » seront mises en place, en collaboration avec l’Ecole de la Dentelle de Villedieu-les-Poêles, au sein des
musées. De nouveaux catalogues d’exposition seront proposés au public ainsi que le développement de nouveaux
outils de médiation (contenus pour tablettes numériques et smartphones). Le renouvellement de l'agrément
Education Nationale (intervenu par courrier du 15 janvier 2018) ne pourra que permettre un développement de
l'accueil des scolaires.
3°) Pour soutenir l’activité ainsi développée à l’égard de la population et des touristes, la Commune Nouvelle de
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY décide d’accorder un concours financier qui tient compte à la fois du
rayonnement de l’activité, de la fréquentation de ses musées mais aussi du nombre d’adhérents et des autres
modalités de financement obtenues.

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article 2 – SUBVENTION 2019 DE FONCTIONNEMENT :
Pour l’année 2019, la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY alloue une subvention de 27 000 €.
Cette subvention a été calculée sur la base des critères rappelés dans l’article 1 er de la présente convention. Le
renouvellement de la subvention ainsi accordée ne constitue aucunement un droit. La reconduction de l’aide pourra
faire l’objet d’un nouvel examen en fonction des critères définis à l’article 1 er.
Article 3 – MODALITES DE VERSEMENT 2019
La subvention définitive de : 27 000 € sera versée à l’association « Villedieu Culture Art et Tradition » comme suit :
1°) Un premier acompte de : 3 000 € sera versé à la signature de la convention d’objectif à compter du 5 février
2019.
3°) Le solde de 24 000 € sera versé mensuellement pendant 10 mois, à compter du 5 février 2019, par acompte
mensuel de : 2 400 €

Année
2018
Montant
versé

0
Janvier

1
Février

2
Mars

3
Avril

4
Mai

5
Juin

6
Juillet

7
Août

8

9

10

Septembre

Octobre

Novembre

3 000 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2400 €

2 400 €

Le versement de la subvention sera effectué par virement au compte de l’association « Villedieu Culture Art et
Tradition », auprès de la Société Générale – n° de compte 00037275035 – n° de banque : 30003 – n° de guichet :
00963 – Clé RIB : 41 – dont l’agence est située 22, rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles.
Le comptable assignataire est la trésorière principale de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY.
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OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Article 4 – RESTRICTION DES COMPTES, PRÉSENTATION DES DOCUMENTS FINANCIERS
La décision d’attribution de la subvention doit également prendre en compte l’examen du compte d’exploitation et
du bilan de l’année précédente.
L’association « Villedieu Culture Art et Tradition » s’engage à :
Communiquer à la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY, au plus tard le 30 septembre
2019, le compte d’emploi de la subvention attribuée à travers : un bilan comptable, le compte de résultat et
annexe. Ces documents seront certifiés par le Président de l’Association et le trésorier conforme.
Formuler sa demande annuelle (2020) de subvention au plus tard le 15 janvier 2020, accompagnée d’un
budget prévisionnel détaillé ;
Tenir à la disposition de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY les éléments
financiers permettant de mesurer la bonne exploitation des activités financées.
Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLESROUFFIGNY pourra suspendre le versement de la subvention, voire demander le remboursement des acomptes déjà
versés.
Article 5 – EVALUATION
La Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY se réserve le droit de procéder à des points d’étapes
(projet de la saison touristique et bilans d’activités trimestrielles) réguliers avec l’Association « Villedieu Culture Art
et Tradition » afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions subventionnées. Dans cet esprit, l’Association
« Villedieu Culture Art et Tradition » s’engage à mettre à disposition de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LESPOÊLES - ROUFFIGNY tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation.

CLAUSES GENERALES
Article 6 – DURÉE
La présente convention est valable pour l’année 2019. En cas de reconduction de la subvention, une nouvelle
convention sera signée entre les parties.
Article 7 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY se réserve la faculté de résilier de plein droit la
présente convention sans préavis ni indemnité en cas de non-respect par l’Association « Villedieu Culture Art et
Tradition » de l’une des clauses exposées ci-dessus, dès lors que, dans le mois suivant la réception de la mise en
demeure envoyée par la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY par lettre recommandée avec
accusé de réception, l’Association « Villedieu Culture Art et Tradition » n’aura pas pris les mesures appropriées, ou
sans mise en demeure en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée également de plein droit et sans indemnité en cas d’impossibilité pour
l’Association « Villedieu Culture Art et Tradition » d’achever sa mission.
Article 8 – REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
Dans les cas visés à l’article 7, la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY pourra suspendre le
versement de la subvention, voire l’annuler et demander le remboursement des acomptes déjà versés.
Article 9 – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence de la juridiction administrative.
Fait en deux exemplaires originaux.
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY, le XXXXX Février 2019.

Le Président,
Joseph COYAC

Le Maire de la Commune Nouvelle
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY,
Philippe LEMAÎTRE
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DELIBERATION N° 3
CONVENTION D’OBJECTIF 2019/2020 – COMITE DES FÊTES DE VILLEDIEU-LES-POÊLES

Arrivée de Monsieur Constant Emile à 21 h 00.
Monsieur le Maire rappelle que le Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles, association Loi 1901, a pour
objet d'animer la ville. Au regard de l'objet du Comité des Fêtes et de l'intérêt communal de ses actions,
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny souhaite continuer à lui apporter son soutien,
notamment financier.
Conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010, l'autorité administrative attribuant
une subvention au-dessus d'un seuil défini par décret doit conclure une convention avec l'organisme de
droit privé bénéficiaire. Cette convention définie entre autre le montant et les conditions d'utilisation de
la subvention.
Le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques fixe ce montant à 23 000 €.
D'autre part, l'article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que "toute
association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués
de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont
reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté
la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de leur activité."
Pour les années 2017/2018, la subvention globale accordée s’élevait à la somme de : 44 000 €.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention d’objectifs
pour les années 2019 et 2020 avec l’Association Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles.
Cette convention fixe les objectifs pour la période conventionnée et les règles régissant les relations
entre la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et le Comité des Fêtes de Villedieu-lesPoêles. De plus, elle décrit les modalités de financement, les moyens humains et matériels accordés au
Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles.
Les modalités de versements de la subvention au titre de l'année 2019 & 2020 sont décrites dans la
convention.
La convention est conclue pour une durée de 12 mois renouvelable tacitement une fois. Elle entrera en
vigueur à compter de sa signature par les parties.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (33)
➢

AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe de la Commune Nouvelle à signer la convention
d’objectif 2019/2020 avec l’Association Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles selon le
modèle ci-joint annexé.

➢

AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe de la Commune Nouvelle à signer tout document
nécessaire au bon aboutissement de cette affaire.
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CONVENTION BIENNALE D’OBJECTIF RELATIVE
A L’ATTRIBUTION D’UN CONCOURS FINANCIER A L’ASSOCIATION : « COMITE
DES FETES DE VILLEDIEU-LES-POÊLES »
AU TITRE DE L’ANNEE 2019 & 2020

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
VU le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
VU la demande de subvention transmise le 8 Janvier 2019,
VU l’avis de la Commission des Finances en date du lundi 28 janvier 2019,
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en date du Lundi 4
Février 2019 autorisant Mr le Maire de la Commune Nouvelle à signer la convention d’objectif 2019 & 2020,
VU la délibération du Conseil d’administration de l’Association « Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles » en
date du XXXXX 2019,

ENTRE :
La Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY, représentée par Monsieur Philippe LEMAITRE,
Maire de la C.N, habilité par la délibération du Conseil Municipal en date du Lundi 4 Février 2019, ci-après
désignée la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY,
D’une Part,
ET :
L’association « Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles », déclarée en préfecture de la Manche, le 13 Février
1961 sous le numéro n° 02223 (J.O en date du 7 Mars 1961) modifiée par l’A.G en date du 13 mars 2003
(Déclaration Préfecture n° 0504002223) dont le siège social se situe à la Mairie – 50 800 – Villedieu-les-Poêles,
représentée par ……………………………………………………………..en exercice, habilité par une délibération du Conseil
d’Administration en date du …………………………………………………………………..2019, ci-après désignée l’association
« Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles »,
D’autre Part,
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Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir dans un cadre général d’une durée de deux ans (2019-2020), les
objectifs communs et les engagements réciproques entre la commune et l’Association « Comité des Fêtes de
Villedieu-les-Poêles ».
Conformément à ses statuts, l’association « Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles » créée le 12 février 1961 a
pour objet d’assurer l’organisation des fêtes civiles (Poêlée d’Zik) et religieuses (Grand Sacre) et toute autre
animation ou manifestation ayant un rapport culturel ou festif pouvant contribuer à la vitalité, la prospérité et le
plaisir de vivre dans Villedieu-les-Poêles avec la possibilité d’associer la Communauté de Villedieu Intercom du
Bassin de Villedieu.
A ce titre, elle s’appuie sur les « Quartiers » qui de tous temps ont été les chevilles ouvrières de toutes les
fêtes à Villedieu-les-Poêles et coordonne leurs initiatives.
Elle agira par tout moyen susceptible de contribuer à cet objet (publications, vidéos, rencontres et événements
divers) avec l’appui de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, les collectivités de Villedieu
Intercom de Villedieu-les-Poêles, les partenaires départementaux, régionaux, nationaux et européens intéressés
et prêt à soutenir ses projets.
Elle s’attachera à respecter l’ensemble des règles de sécurité nécessaire au bon déroulement des manifestations
qui se déroulent sur la voie publique et/ou dans les établissements recevant du public mis à disposition par la
commune.
Au titre des années 2019 et 2020, le comité des Fêtes organisera en autres :
Les animations estivales du mardi (Juillet-Août),
Le festival International du folklore (mi-Août),
Le marché de noël et le goûter de noël des enfants,
Le Grand Sacre 2020 (Juin),
Pour soutenir l’activité ainsi développée à l’égard de la population et des touristes, la commune nouvelle de
VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY décide d’accorder un concours financier qui tient compte à la fois du
rayonnement de l’activité, de la fréquentation de ses animations mais aussi du budget prévisionnel des animations
ou manifestations envisagées et des autres modalités de financement obtenues.
OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article 2 – SUBVENTION BIENNALE 2019-2020 DE FONCTIONNEMENT :
Pour soutenir l’Association Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles dans l’exécution de ses missions, la commune
nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny apporte une aide financière sous forme d’une subvention annuelle
dans le cadre de l’annualité budgétaire.
Pour l’année 2019, la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY alloue une subvention de
19 000 euros qui se décompose de la manière suivante :
Les animations estivales du mardi (Juillet-Août) et folklore, subvention de 7 000 €.
Pour le Grand Sacre 2020 (provision), subvention de 12 000 €,
Pour l’année 2020, la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY alloue une subvention de
21 000 euros qui se décompose de la manière suivante :
Les animations estivales du mardi (Juillet-Août) subvention de 7 000 €.
Pour le Grand Sacre 2020, subvention de 14 000 €,
Le montant prévisionnel total de la subvention s’établit à 40 000 euros sur deux ans.
Cette subvention a été calculée sur la base des critères rappelés dans l’article 1 er de la présente convention.
En fonction du niveau d’atteinte des objectifs et au regard des bilans d’activité et financier, la subvention
annuelle pourra être :
• Soit maintenue à la même hauteur ;
• Soit diminuée si les objectifs définis n’ont pas été atteints ;
• Soit réévaluée dans le cas où des objectifs supérieurs ont été atteints ou sont envisagés d’un commun
accord et justifient un accroissement des moyens ;
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Toute modification du montant de la subvention ou des objectifs fera l’objet d’un avenant à la convention.
Article 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION BIENNALE :
La subvention 2019 de 19 000 euros sera versée à l’association Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles dès
lors que la convention sera signée par les deux parties contractantes et au plus tôt à compter du 5 Février 2019.
La subvention 2020 de 21 000 euros sera versée à l’association Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles à
compter du 1er Février 2020.
Le versement de la subvention sera effectué par virement au compte de l’association « Comité des Fêtes de
Villedieu-les-Poêles », auprès de la Crédit Agricole – n° de compte 03270114111 – n° de banque : 16606 – n° de
guichet : 10032 – Clé RIB : 39 – dont l’agence est située 29, rue du Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles.
Le comptable assignataire est la trésorière principale de VILLEDIEU-LES-POELES.
Article 4 – MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS MUNICIPAUX :
La commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY met à disposition gratuitement le
personnel communal (Services techniques, Police Municipale, Service administratif, par exemple) pour prêter son
concours, en tant que de besoin, à la bonne réalisation de la mission définie par l’article premier de la présente
convention.
Article 5 – MISE A DISPOSITION DE MATERIELS :
La commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY met à disposition gratuitement le
matériel appartenant à la commune (podium, tables, chaises, etc…) ou loué par la commune (Tente louée pour le
Grand Sacre) en tant que de besoin, pour la bonne réalisation de la mission définie par l’article premier de la
présente convention.
Article 6 – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX :
La commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY met à disposition gratuitement la
salle des fêtes de la commune historique de Villedieu-les-Poêles (en cas de mauvais temps pour les animations de
l’été, le festival international du Folklore, le Grand Sacre) et le bâtiment de stockage de la Gare à la bonne
réalisation de la mission définie par l’article premier de la présente convention

OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans la mesure de ses possibilités et dans le cadre de ses missions, l’association « Comité des Fêtes de Villedieules-Poêles » s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à réaliser les objectifs conformes à son objet
social.
Article 7 – RESTRICTION DES COMPTES, PRÉSENTATION DES DOCUMENTS FINANCIERS
La décision d’attribution de la subvention doit également prendre en compte l’examen du compte d’exploitation et
du bilan de l’année précédente.
L’association « Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles » s’engage à :
➢

➢

Communiquer à la commune de nouvelle VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY, au plus tard le
30 septembre de chaque année, le compte d’emploi de la subvention attribuée à travers : un
bilan comptable, le compte de résultat et annexe. Ces documents seront certifiés par le
Président de l’Association et le trésorier conformes.
Tenir à la disposition de la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY les
éléments financiers permettant de mesurer la bonne exploitation des activités financées.

Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la commune nouvelle de VILLEDIEU-LESPOÊLES-ROUFFIGNY pourra suspendre le versement de la subvention, voire demander le remboursement des
acomptes déjà versés.
Article 8 – EVALUATION
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la commune nouvelle de Villedieules-Poêles-Rouffigny apporte son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les
conditions suivantes :
-
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-

-

Un bilan annuel d’activité est présenté à la fin de l’année lors d’une rencontre avec le Maire Adjoint
chargé de la Culture. Il permet de déterminer les objectifs atteints et de fixer de nouveaux objectifs
pour l’année suivante ;
Le plan d’action, les objectifs et les appréciations déterminent le montant de la subvention annuelle ;
L’évaluation porte, en particulier sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1.

La commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY se réserve le droit de procéder à des points
d’étapes réguliers avec l’Association « Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles » afin de pouvoir mesurer l’état
d’avancement des actions subventionnées. Dans cet esprit, l’Association « Comité des Fêtes de Villedieu-lesPoêles » s’engage à mettre à disposition de la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY tous
les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation.
CLAUSES GENERALES
Article 9 – DURÉE
La présente convention est valable pour les années 2019 & 2020. En cas de reconduction de la subvention, une
nouvelle convention sera signée entre les parties.
Article 10 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY se réserve la faculté de résilier de plein droit la
présente convention sans préavis ni indemnité en cas de non-respect par l’Association « Comité des Fêtes de
Villedieu-les-Poêles » de l’une des clauses exposées ci-dessus, dès lors que, dans le mois suivant la réception de la
mise en demeure envoyée par la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’Association « Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles » n’aura pas pris
les mesures appropriées, ou sans mise en demeure en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée également de plein droit et sans indemnité en cas d’impossibilité pour
l’Association « Comité des Fêtes de Villedieu-les-Poêles » d’achever sa mission.
Article 11 – REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
Dans les cas visés à l’article 7, la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY pourra suspendre
le versement de la subvention, voire l’annuler et demander le remboursement des acomptes déjà versés.
Article 12 – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence de la juridiction
administrative.
Fait en deux exemplaires originaux.
A VILLEDIEU-LES-POÊLES, le ……………………………………Février 2019.

Le Président Délégué,

Le Maire de la Commune Nouvelle,

Philippe LEMAÎTRE
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DELIBERATION N° 4
SUBVENTION MEDAILLE A l’A.E.C.V
Monsieur le Maire informe qu’au titre de la promotion du 1er janvier 2019, quatre agents de notre
collectivité ont été promus à la médaille d’honneur Régionale, Départementale, Communale pour
récompenser des services rendus dans notre collectivité (une médaille de vermeil et trois médailles
d’argent).
Il informe également que conformément à la délibération en date du 21 septembre 1977 confirmée
par délibération n° 32/2016 de la C.N en date du 7 janvier 2016, l’Association des Employés
communaux de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny l’a sollicitée pour le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 1874 € suite au départ à la retraite d’un agent communal.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à verser à l’Amicale des Employés
Communaux de Villedieu-les-Poêles, une subvention de 80 € par agent décoré et 1874 € suite au
départ à la retraite d’un agent communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (33)
➢

AUTORISE Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjointe à verser une
subvention à l’Amicale des Employés Communaux de Villedieu-les-Poêles, une subvention
de 80 € par agent décoré.

➢

AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe de la C.N à verser une subvention exceptionnelle
d’un montant de 1874 € à l’Association des Employés Communaux de Villedieu-les-Poêles,

➢

AUTORISE Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjointe à signer tous les
documents nécessaires au bon aboutissement de cette affaire.

DELIBERATION N° 5
ASSAINISSEMENT : DEMANDES DE DEGREVEMENTS

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DELAUNAY.
Il informe que le maire a été sollicité par plusieurs demandes de dégrèvements à savoir :
• Par un courrier en date du 22 novembre 2018, le camping LES CHEVALIERS DE MALTE l’a
sollicité pour obtenir un dégrèvement sur la facture d’assainissement consécutive à une fuite
d’eau. Le volume de cette fuite d’eau est estimé par nos services à 830 m3 compte tenu des
consommations antérieures des trois dernières années. Le montant de la réduction de la
facture est estimé à la somme de 1859,20 € H.T, soit 2 045,12 € T.T.C,
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• Par un courrier en date du 4 juin 2018, les époux DUMONT l’ont sollicité pour obtenir un
dégrèvement sur la facture d’assainissement consécutive à une fuite d’eau. Le volume de cette
fuite d’eau est estimé par nos services à 58 m3 compte tenu des consommations antérieures
des trois dernières années. Le montant de la réduction de la facture est estimé à la somme de
156,02 € H.T, soit 171,62 € T.T.C,
• Par un courrier en date du 4 juin 2018, Madame FLAMAND l’a sollicité pour obtenir un
dégrèvement sur la facture d’assainissement consécutive à une fuite d’eau. Le volume de cette
fuite d’eau est estimé par nos services à 291 m3 compte tenu des consommations antérieures
des trois dernières années. Le montant de la réduction de la facture est estimé à la somme de
672,09 € H.T, soit 739,30 € T.T.C,
En effet, ces dégrèvements doivent faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.
Il demande de bien vouloir l’autoriser à réaliser ces dégrèvements.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (33)
➢

AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à accorder les dégrèvements sur la facture
assainissement selon la liste ci-jointe :
- Le camping LES CHEVALIERS DE MALTE pour un volume d’une fuite d’eau fixé par nos
services à 830 m3 compte tenu des consommations antérieures des trois dernières
années. Le montant de la réduction de la facture est fixé à la somme de 1859,20 € H.T,
soit 2 045,12 € T.T.C,
- Les époux DUMONT pour un volume d’une fuite d’eau fixé par nos services à 58 m3
compte tenu des consommations antérieures des trois dernières années. Le montant
de la réduction de la facture est fixé à la somme de 156,02 € H.T, soit 171,62 € T.T.C,
- Mme FLAMAND pour un volume d’une fuite d’eau fixé par nos services à 291 m3
compte tenu de vos consommations antérieures des trois dernières années. Le montant
de la réduction de la facture est fixé à la somme de 672,09 € H.T, soit 739,30 € T.T.C,

➢

AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon
aboutissement de cette affaire,
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Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
MAIRIE
Place de la République
50800 - VILLEDIEU-LESPOÊLES-ROUFFIGNY

Tél : 02.33.61.00.16
Fax : 02.33.61.18.58

Camping les Chevaliers de Malte
Les Costils
50800 VILLEDIEU-LES-POELESROUFFIGNY
PROJET DE COURRIER

Dossier suivi par Mr Sauvaget Guillaume –
Responsable eau et assainissement
Ligne directe : 02.33.61.84.22
Mail : eau@cnviledieu.fr

Objet : Facturation suite à votre fuite d’eau après compteur
Lieu desservi : Les Costils
Madame, Monsieur,
Le service des Eaux de la ville de Villedieu-les-PoêlesRouffigny a bien pris en compte votre demande du 22 Novembre 2018 concernant le plafonnement de votre
facture d’eau potable.
Conformément aux dispositions du décret n° 2012-1078 du 24
Septembre 2012, le service des eaux ne peut facturer plus du double du volume moyen consommé par
l'abonné au cours des trois années précédentes. Pour l’application de ce décret, il est nécessaire de réunir
plusieurs critères. En premier lieu, ce décret s’applique aux habitations destinées exclusivement à
l’habitation principale. La fuite doit également se situer sur une canalisation et non sur un appareil
ménager, un équipement sanitaire ou de chauffage.
Dans votre cas, le compteur n’étant pas lié à un usage
domestique, le décret ne peut pas s’appliquer.
Cependant, dans le cas de fuite d’eau très importante, la
collectivité peut décider de faire le dégrèvement de la part assainissement qui est imputable à votre fuite.
En reprenant vos consommations antérieures (771 m3 au 2nd semestre 2016 et 573 m3 au 2nd semestre
2017), votre moyenne de consommation semestrielle estivale est de 672 m3. Ainsi, nous estimons que sur
les 1502 m3 de consommation du 2nd semestre 2018, votre fuite représente un volume de 830 m3.Cela
représente une somme de 1859,20€ HT soit 2045,12€ TTC.
En date du 04 Février 2019, le conseil municipal a décidé
d’appliquer le dégrèvement de la partie assainissement selon les modalités décrites ci-dessus. Considérant
que vous n’avez pas réglé cette facture à notre demande, la somme de 2045.12€ TTC sera déduite de votre
nouvelle facture d’eau du 2ème semestre 2018.
Restant à votre entière disposition pour de plus amples
informations, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération et de
mes sentiments respectueux.
Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
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Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
MAIRIE
Place de la République
50800 - VILLEDIEU-LESPOÊLES-ROUFFIGNY

.

Tél : 02.33.61.00.16
Fax : 02.33.61.18.58
Mr et Mme DUMONT Patrick
10 Rue du Cacquevel
50800 VILLEDIEU-LES-POELESROUFFIGNY

PROJET DE COURRIER
Dossier suivi par Mr Sauvaget Guillaume –
Responsable eau et assainissement
Ligne directe : 02.33.61.84.22
Mail : eau@cnviledieu.fr

Objet : Facturation suite à votre fuite d’eau après compteur
Lieu desservi : 10 Rue du Cacquevel
Madame, Monsieur,
Le service des Eaux de la ville de Villedieu-les-PoêlesRouffigny a bien pris en compte votre demande du 04 Juin 2018 concernant le plafonnement de votre
facture d’eau potable.
Conformément aux dispositions du décret n° 2012-1078 du 24
Septembre 2012, le service des eaux ne peut facturer plus du double du volume moyen consommé par
l'abonné au cours des trois années précédentes. Pour l’application de ce décret, il est nécessaire de présenter
une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant que la fuite est réparée. La fuite doit également se
situer sur une canalisation et non sur un appareil ménager, un équipement sanitaire ou de chauffage.
Dans votre cas, vous déclarez avoir eu une fuite sur le tuyau
de votre lave-linge. Le décret ne peut donc s’appliquer car elle était sur un équipement sanitaire et non sur
une canalisation d’eau.
Cependant, dans le cas de fuite d’eau très importante, la
collectivité peut décider de faire le dégrèvement de la part assainissement qui est imputable à votre fuite.
En reprenant vos consommations antérieures (30 m3 au 2ème semestre 2016 ; 23 m3 au 1er semestre 2017 et
42 m3 au 2ème semestre 2017), votre moyenne de consommation semestrielle est de 32 m3. Ainsi, nous
estimons que sur les 90 m3 de consommation du 1er semestre 2018, votre fuite représente un volume de 58
m3. Cela représente une somme de 156.02€ HT soit 171.62€ TTC.
En date du 04 Février 2019, le conseil municipal a décidé
d’appliquer le dégrèvement de la partie assainissement selon les modalités décrites ci-dessus. Selon le
règlement ou non de votre facture, la somme de 171.62 € vous sera donc remboursée ou déduite de la
facturation du premier semestre 2018.
Restant à votre entière disposition pour de plus amples
informations, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération et de
mes sentiments respectueux.
Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
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Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
MAIRIE
Place de la République
50800 - VILLEDIEU-LESPOÊLES-ROUFFIGNY

Tél : 02.33.61.00.16
Fax : 02.33.61.18.58
Madame FLAMANT Valérie
63 Rue Flandres Dunkerque Appt 22
50800 VILLEDIEU-LES-POELESROUFFIGNY

PROJET DE COURRIER

Dossier suivi par Mr Sauvaget Guillaume –
Responsable eau et assainissement
Ligne directe : 02.33.61.84.22
Mail : eau@cnviledieu.fr

Objet : Facturation suite à votre fuite d’eau après compteur
Lieu desservi : 63 Rue Flandres Dunkerque – Appt 22
Madame,
Le service des Eaux de la ville de Villedieu-les-PoêlesRouffigny a bien pris en compte votre demande du 24 Août 2018 concernant le plafonnement de
votre facture d’eau potable.
Conformément aux dispositions du décret n° 2012-1078 du 24
Septembre 2012, le service des eaux ne peut facturer plus du double du volume moyen consommé
par l'abonné au cours des trois années précédentes. Pour l’application de ce décret, il est
nécessaire de présenter une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant que la fuite est
réparée. La fuite doit également se situer sur une canalisation et non sur un appareil ménager, un
équipement sanitaire ou de chauffage.
Dans votre cas, la fuite se situait sur un groupe de sécurité du
chauffe-eau électrique (fuite constatée par un agent du service des eaux). Le décret ne peut donc
s’appliquer car elle était sur un équipement sanitaire et non sur une canalisation d’eau.
Cependant, dans le cas de fuite d’eau très importante, la
collectivité peut décider de faire le dégrèvement de la part assainissement qui est imputable à
votre fuite. En reprenant vos consommations antérieures (77 m3 au 2ème semestre 2016 ; 72 m3 au
1er semestre 2017 et 77 m3 au 2ème semestre 2017), votre moyenne de consommation semestrielle
est de 75 m3. Ainsi, nous estimons que sur les 366 m3 de consommation du 1er semestre 2018,
votre fuite représente un volume de 291 m3. Cela représente une somme de 672.09€ HT soit
739.30€ TTC.
En date du 04 Février 2019, le conseil municipal a
décidé d’appliquer le dégrèvement de la partie assainissement selon les modalités décrites cidessus. Selon le règlement ou non de votre facture, la somme de 739,30€ vous sera donc
remboursée ou déduite de la facturation du premier semestre 2018.
Restant à votre entière disposition pour de plus amples
informations, je vous prie d’agréer, Madame, l'assurance de ma plus haute considération et de
mes sentiments respectueux.
Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
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DELIBERATION N° 6
DON SERVANT

Par courriel en date du 2 décembre 2018, Guillaume SERVANT, petit-fils de Michel Adrien SERVANT,
artiste peintre a transmis à Monsieur le Maire sa proposition de donner un exemplaire de chacune
des 13 lithographies (selon les documents ci-joint annexés) réalisées par son grand-père à la
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à charge pour elle de les inscrire au
patrimoine communal et de les exposer notamment lors des journées du patrimoine.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir accepter ce don en vertu de l’article L 2541-12 du C.G.C.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (33)
➢

ACCEPTE le don de Guillaume SERVANT, propriétaire des 13 lithographies réalisées par son
grand-père Mr Michel Adrien SERVANT (artiste-peintre) conformément à l’article
L
2541-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,

➢

PRECISE qu’elles resteront dans le patrimoine communal,

➢

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

DELIBERATION N° 7
CONSULTATION SUR LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT PRESENTEE PAR LA S.A.S
PLASTIMETAL POUR L’EXPLOITATION D’UN ATELIER DE THERMOFORMAGE A LA COLOMBE
Monsieur le Maire informe que par arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2019, le Préfet de la
Manche a prescrit, conformément aux dispositions du Code de l’environnement, l’ouverture d’une
consultation du public sur la demande d’enregistrement présentée par la S.A.S PLASTIMETAL pour
l’exploitation d’un atelier de thermoformage à la commune de La Colombe.
L’ensemble du dossier est consultable à la Mairie – Service Urbanisme.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir transmettre un avis sur ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (33)
➢

DONNE un avis favorable sur la demande d’enregistrement présentée par la S.A.S
PLASTIMETAL pour l’exploitation d’un atelier de thermoformage à la Commune de La
Colombe.
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DELIBERATION N° 8
CLASSEMENT DES VOIES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET MISE A JOUR DU
TABLEAU DE CLASSEMENT UNIQUE DES VOIES COMMUNALES
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles
– Rouffigny a actualisé lors de sa séance en date du lundi 30 janvier 2017 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.
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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, (33)
➢

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

➢

AUTORISE Mr le Maire et la 1ère Adjointe 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 Villedieu-les-Poêles
SECTION

AS
AB

N° PLAN

ADRESSE

212 Rue des Vallons - La Grange

CONTENANCE
HA - A - CA
53 37

49 Impasse de la Pilière

10 08

50 Impasse de la Pilière
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DELIBERATION N°9
CHEMIN RURAL DE LA MALAINFANDIERE DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY ACTUALISATION DES DELIBERATIONS N° 83/2016 ET N° 03/2017
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Constant Emile.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 83/2016 en date du 9 mai 2016, le conseil
municipal l’autorisait à signer l’acte notarié correspondant aux échanges parcellaires avec des
propriétaires riverains de portions de chemins classées dans le domaine privé de la commune
historique de Rouffigny selon le tableau récapitulatif ci-joint avec le plan annexé :
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Situation Ancienne

Situation Nouvelle

Référence Cadastrale

Surfaces

Propriétaires

Référence
Cadastrale

Surface Propriétaires
s

Section A1 n° 453

55 à 78 ca

Epx Duval
Jean-Claude

Section A 639
Section A 640

50 à 78
ca
5 à 11 ca

Section A 641
Section A 642
Section A 643

8 à 17 ca
2 à 03 ca
0 à 16 ca

Section A1 – Domaine Privé

10 à 36 ca

C.H Rouffigny

Epx Duval Jean-Claude
CN Nouvelle
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny
Epx Duval Jean-Claude
Epx Durel François
CN Nouvelle
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

***************
Cette cession devait avoir lieu à titre gratuit et l’ensemble des frais lié à cette opération était à la
charge de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles -Rouffigny (les frais de géomètre de bornage et
d’arpentage et les frais de rédaction de l’acte notarié).

Or, notre attention a été attirée par l’étude notariée de Maître Lecordier qu’en l’espèce l’échange
parcellaire n’était pas applicable. En effet, même si le code rural et de la pêche maritime ne prévoit
pas de disposition spécifique interdisant l’échange d’un chemin, la jurisprudence administrative a
jugée illégale l’aliénation d’une portion d’un chemin rural par voie d’échange avec un propriétaire
riverain
(CAA de Bordeaux, 15 juin 2016 confirme l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 1981).
Dès lors, la réalisation de cette opération nécessite le respect des deux étapes suivantes :
• La première, la suppression d’une portion de chemin avec la mise en œuvre d’une procédure
de désaffectation et la réalisation d’une enquête publique préalablement à l’aliénation de la
partie délaissée, conformément à l’article 161-10 du code rural et de la pêche maritime qui
dispose : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être
décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en
association syndicale
conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux
mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires
riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. Si, dans le
délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur
soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon
les règles suivies pour la vente des propriétés communales. »
•

La seconde, la création d’une nouvelle portion de chemin, après acquisition de l’emprise
nécessaires et de la réalisation d’une enquête publique en application de l’article 1er du
décret n° 76-921 du 8 octobre 1976, conformément aux articles R.141-4 à R.141-10 du code
de la voirie routière.

************
Le conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du 30 janvier 2017 a pris en compte ces
considérations juridiques et à actualiser la délibération de la manière suivante :
➢ Autoriser Mr le Maire ou la 1ère Adjointe de la C.N lancer la procédure de désaffectation d’une
portion du chemin de La Malainfandière en vue de la cession conformément à l’article 161-10
du code rural et de la pêche maritime,
➢ Autoriser Mr le Maire ou la 1ère Adjointe de la C.N à lancer la procédure d’enquête publique
en application de l’article 1er du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 et conformément aux
articles R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière en vue de la réalisation de ce projet,
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➢ Demander à Mr le Maire ou la 1ère Adjointe de la C.N, avant le lancement de la procédure de
désaffectation de procéder, au préalable à l’acquisition des parcelles A 640 et A 643,
conformément à la délibération n° 83/106 du 9 mai 2016.
************
Le conseil Municipal en date du 20 novembre 2017 m’autorisait à préciser :
➢ que l’acquisition de la parcelle section A n° 640 appartenant aux époux Duval sera réalisée à
l’euro symbolique.
➢ que l’ensemble des frais lié à cette acquisition reste à la charge de la Commune nouvelle
Villedieu-les-Poêles/Rouffigny. (La parcelle section A n° 643 est déjà la propriété de la
commune historique de Rouffigny).
Monsieur le Maire informe que l’acte notarié d’acquisition de la parcelle cadastrée préfixe 440,
section A, numéro 640, lieudit Le Grand Doire a été signé à l’étude de Maître Lecordier, le jeudi 4
janvier 2018 avec les époux DUVAL.
************
La police municipale a procédé au constat de la désaffectation du chemin rural de la Malainfandière
en se rendant sur place le 16 janvier 2019. Le procès-verbal de constat est annexé.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à lancer la procédure de cession du chemin
rural de la Malainfandière.
************
VU le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
VU le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à
l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et
notamment son article 3 ;
VU le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ;
CONSIDERANT que le procès-verbal de la police municipale en date du 16 janvier 2019,
CONSIDERANT que le chemin rural n'est plus utilisé par le public.
CONSIDERANT le souhait des époux DUVAL Jean et de M. DUREL François d’acquérir partiellement le
chemin à l’euro symbolique,
COMPTE TENU de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la commune
nouvelle de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente
d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public.
CONSIDERANT, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux
dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (33)
➢

CONSTATE la désaffectation du chemin rural,

➢ DECIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article
l. 161-10 du code rural ;
➢

DEMANDE à Monsieur Le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjointe à organiser
une enquête publique sur ce projet,

AUTORISE Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjointe à signer tout document
nécessaire au bon aboutissement de cette affaire,
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DELIBERATION N° 10
DENOMINATION DES VOIES

Monsieur le Maire prie de bien vouloir procéder à la dénomination de la voie suivante, à savoir :
•

Les Monts Havard – section AD n° 230,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (33)
➢

PROCÈDE à la dénomination de la voie suivante, à savoir :
• Impasse des Monts Havard – section AD n° 230,

➢

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

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

Date
30 novembre 2018

Numéro
398.2018

Objet

5 décembre 2018
6 décembre 2018

402.2018
406.2018

10 décembre 2018
20 décembre 2018

409.2018
421.2018

Arrêté sollicitant une subvention DETR église de Rouffigny
Arrêté sollicitant une subvention DETR réfection sol salle
conseil Rouffigny
Arrêté vente de bois CHARUEL Philippe rue du Mocquart
Arrêté demande subvention amende de police
aménagement plateau surélevée Jules Tétrel
Arrêté modifiant tarifs 2019 foires et marchés
Arrêté vente mobilier presbytère Monsieur BAZIN
Arrêté sollicitant une subvention DETR pour la pose d'un mur
d'escalade rue Jules Vibet
Arrêté sollicitant une subvention réfection parquet salle des
fêtes de Rouffigny
Arrêté vente mobilier mairie BROC'50 Monsieur MANIOCHI
Arrêté location de garage la commanderie Monsieur
GERVAIS

9 janvier 2018
10 janvier 2018
10 janvier 2019

6.2019
7.2019
8.2019

11 janvier 2019

11.2019

17 janvier 2019
16 janvier 2019

20.2019
22.2019

Arrêté municipal autorisant Mr le maire à solliciter une subvention
DSIL (Maison Patrimoine Soudin)
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94

95
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Monsieur le Maire précise que la réponse à la question écrite de Monsieur Stéphane VILLAESPESA
sera rendue au prochain conseil municipal du lundi 11 mars 2019.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45.

