
 
 

 
Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/10/22 au 02/12/2022 Date Notification : 15/11/2022 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25 * Votants : 27 

 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

      

 

 

de l 

 

 

Délibération n°2022-96 
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal de la commune nouvelle en date du 
jeudi 22 septembre 2022 



 
 

 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil municipal de la 

commune nouvelle du jeudi 22 septembre 2022.  

 

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 jeudi 22 

septembre 2022 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Délibération n°2022-96 
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal de la commune nouvelle en date du 
jeudi 22 septembre 2022 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221115-8-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 15-11-2022

Publication le : 15-11-2022



 
 

 
Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/11/22 au 09/12/2022 Date Notification : 15/11/2022 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25 * Votants : 27 

 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
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Délibération n° 2022-97 

Rapport d’Orientation Budgétaire 2023 (ROB) 
 



M. le Maire rappelle qu’en vertu de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiant l'article L 2312-1

du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux

mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels

envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil

municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8 du C.G.C.T. Il est pris

acte de ce débat par une délibération spécifique. »

II s'agit d'une étape essentielle de la procédure budgétaire de la collectivité qui doit permettre d'informer les 

élus sur la situation économique et financière de la collectivité afin d'éclairer leur choix lors du vote du budget 

primitif. 

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 prévoit le contenu et les modalités de publication et de transmission du 

rapport. Les nouveautés par rapport au débat d’orientation budgétaire sont les suivantes :  

 La présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (R.O.B) est désormais obligatoire.

 Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication.

 Enfin, la présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une

délibération spécifique.

Le R.O.B n'est pas qu'un document interne : il doit être transmis au préfet et au président de l'E.P.C.I dont la 

commune est membre mais aussi faire l'objet d'une publication, notamment sur le site internet de la commune. 

Ce débat permet à l'assemblée délibérante : 

 de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités affichées tant en investissement

qu'en fonctionnement.

 d'offrir la possibilité aux élus de s'exprimer sur la stratégie financière de la collectivité.

 d'être informée de l'évolution de la situation financière de la collectivité.

Dans le cadre du ROB 2023, il est proposé de prendre en compte : 

 les éléments externes de contexte,

 la situation financière de la ville,

 les perspectives budgétaires et les orientations d’investissements pour l’année à venir,

Le ROB 2023 porte sur le Budget Principal de la Commune Nouvelle et le Budget annexe de l'Eau & 

Assainissement. La commission des finances en date du jeudi 3 novembre 2022 a procédé à un examen du 

dossier ci-joint annexé. 

M. Pierre HENNEQUIN présente le document ROB 2023

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, (27) 

 

 Prend acte des orientations budgétaires 2023. 

Délibération n° 2022-97 

Rapport d’Orientation Budgétaire 2023 (ROB) 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221121-2-DE Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 21-11-2022

Publication le : 21-11-2022



RAPPORT
D’ORIENTATION

1

BUDGETAIRES 2023

COMMUNE NOUVELLE DE

VILLEDIEU-LES-POÊLES - ROUFFIGNY

Attention ! Les chiffres sont issus des comptes administratifs provisoires au 6/10/2022



SOMMAIRE
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1. Un débat obligatoire :

A. Les objectifs du R.O.B :

 Discuter des orientations budgétaires

 Informer sur la situation financière

B. Les dispositions légales :
 Le R.O.B est une étape obligatoire dans l’établissement du budget primitif d’une commune de plus de 3 500 habitants (article L

2312-1 du C.G.C.T).

 Le R.O.B est présenté dans le délai de deux mois qui précède le vote du budget.

A. Les dispositions nouvelles - Décret n° 2016-841 :
Un rapport dont le formalisme doit prévoir au minimum :

 Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en précisant  

les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventionset  

les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI dont elle estmembre,

 Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des recettes et des dépenses,

 La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil de dettevisé

pour l’exercice,

D. Formalisme nouveau : Le R.O.B est transmis au Président de Villedieu Intercom dans un délai de 15 jours à/c de son examen et mis à

disposition du public en Mairie.

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023
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2. Incidence du projet de loi de finances 2023 pour les collectivités locales :

1) Des réformes qui pèsent sur les budgets locaux :

Volet financier et fiscal Volet organisationnel

2010

2011-2013

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Réforme de laTP

Gel des dotations de l’Etat

Institution du FPIC et modification du FSRIF  

Refonte des indicateurs de potentiel fiscal et d’effort  

fiscal avec impacts sur les dotations de péréquation

Baisse des concours financiers de l’Etat de 1,5Mds

Réduction des concours financiers de l’Etat :

-11 Mds sur 3 ans

Refonte de l’architecture de la DGF envisagée

Mise en œuvre des SDCI  

suite à la loi RCT de 2010

Mise en œuvre des schémas de  

mutualisation

Incitations à la création de communes  

nouvelles

Transferts de compétences 

obligatoires :

GEMAPI, PLU, aires d’accueil des  

gens du voyage, eau et  

assainissement, tourisme

Mise en œuvre des Fusion d’EPCI 

suite à la loi NOTRe

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION

Rationalisation des services de l’Etat et des

C.L sur la base de la contractualisation

LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITE

Abandon de la réforme de la DGF, Allégement de la  

contribution au redressement des finances publiques aubloc  

communal, Intégration de nouvelles variables d’ajustements  

du périmètre normé, Réforme de la DSU et FPIC maintenuà

1Mds €

Contractualisation avec l’Etat - Suppression  

progressive de la T.H pour 80 % des foyers

Réforme de la DGF des EPCI

ALLEGEMENT DES IMPOTS DE PRODUCTION

Choc économique et social crise COVID

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023

PLAN DE RELANCE
Réforme de la responsabilité des gestionnaires publics

SUPPRESSION CVAE
CONTRAT DE CONFIANCE



2.  Incidence du projet de loi de finances pour les collectivités locales :

2) Perspectives économiques : Poursuite des incertitudes…………..

Le ROB 2023 intervient dans un contexte d’incertitude sur le plan économique et financier au niveau international et 

national : inflation record, flambée des prix de l’énergie, ……

Loi de Finances 2023 s’inscrit dans une trajectoire pluriannuelle (2023/2027) de rétablissement de la maîtrise comptes 

publics pour ramener le déficit public sous la barre des 3 % d’ici la fin du quinquennat. 

Un prévision de croissance de 1 % en 2023 au lieu de 2,6 % en 2022,

 Un taux prévisionnel d’inflation de 4,2 % en 2023 au lieu de 5,3 % en 2022,

 Un déficit public stabilisé à 5 % du PIB en 2023 comme en 2022,

 Une dette publique se stabilisant à 111,2 % du PIB en 2023 au lieu de 115,6% en 2022

 La poursuite de la baisse des impôts - ménages (suppression de la T.H, de la redevance audiovisuelle et réduction des 

cotisations sociales des travailleurs indépendants) et les entreprises (suppression  de la CVAE sur 2 ans) , le taux des 

prélèvements obligatoires s’établirai à 44,7 % en 2023 au lieu de 45,2 % du PIB en 2022.

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023
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2.  Incidence du projet de loi de finances pour les collectivités locales :

2) Perspectives économiques : Poursuite des incertitudes de croissance du PIB …………..

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023
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2.  Incidence du projet de loi de finances pour les collectivités locales :

2) Perspectives économiques : Flambée des prix de la dépense locale  …………..

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023
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2.  Incidence du projet de loi de finances pour les collectivités locales :

2) Perspectives économiques : Poursuite des incertitudes…………..

Un déficit prévisionnel de 172,6  Md€ en 2022 représentant 5,4% du PIB

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023
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2.  Incidence du projet de loi de finances pour les collectivités locales :

2) Perspectives économiques : Poursuite des incertitudes…………..

Un endettement prévisionnel 2022 de 2 227 Md€ représentant 111,5% du PIB

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023
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2.  Incidence du projet de loi de finances pour les collectivités locales :

2) Perspectives économiques : Poursuite des incertitudes…………..

Un budget de fonctionnement 2023 de l’Etat équilibré par l’emprunt

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023
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172,6 

Md €



2.  Incidence du projet de loi de finances pour les collectivités locales :

4) Les orientations de la loi de finances 2023 : FIN Réforme de la T.H………….

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023

11



2. Incidence du projet de loi de finances pour les collectivités locales :

5) Les orientations de la loi de finances 2023 (suite) : EVOLUTION DES BASES FISCALES 

FAVORABLE…..

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0,4 1,24 2,2 0,9 0,4 3,4 3,5 ?

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023
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HAUSSE THEORIQUE 2023 : + 7 %

HAUSSE ENVISAGEE 2023 PAR LE GOUVERNEMENT : 3,5 % 



2.  Incidence du projet de loi de finances pour les collectivités locales :

6) Les orientations de la loi de finances 2023 : Pas de bouleversement majeur

Les collectivités territoriales sont associées à la maîtrise des finances publiques sur la période 2023 à 2027…

A – Fonctionnement des Collectivités :
 Fin de la réforme de la T.H –
 Limitation par catégorie de collectivités (Budget  supérieur à 40 M€) de la progression des dépenses de 

fonctionnement des collectivités au niveau du taux d’inflation minoré de 0,5 point………..Sanction : pas de 
DSIL et de Fonds de transition écologique….et obligation de conclure un accord de retour à la trajectoire avec 
le Préfet…..

 Progression des concours financiers de l’Etat (+ 1 Md€) : mesures pour compenser l’inflation, mesures de 
relance, mesures ponctuelles,

 Suppression de la CVAE sur deux ans (2023/2024) compensée par l’affectation d’une fraction de TVA, 
 Réforme des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation pour 

prendre en compte la réalité de la richesse des territoires suite à la réforme de la fiscalité locale et la réforme 
des impôts de production.(lissage des effets jusqu’en 2028),

B – Investissement des Collectivités :
Création d’un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires appelé « Fonds Vert » 
doté de 1, 5 Md€
Intégration de la Taxe Finale sur la consommation finale d’électricité dans le volet fiscal du bouclier 
tarifaire afin de réduire le niveau d’imposition sur l’électricité

1 – CONTEXTE GENERAL DU R.O.B 2023
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2 - LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2022

ATTENTION, LES CHIFFRES DU C.A 2022 RÉSULTENT 
D’UNE SIMULATION SUR LA BASE D’UNE ETUDE DES 

COMPTES PROVISOIRES DU MOIS D’OCTOBRE 2022



1. BUDGET COMMUNE : EVOLUTION DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT

15

 Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 1,31 % entre 

2021 et 2022

 Les recettes de fonctionnement sont en baisse de -1,12 % entre

2021 et 2022 (hors excédent reporté)

TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES

EVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES DE

FONCTIONNEMENT

2 - LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2022

€3 542 577,00 

€3 650 245,00 

€3 505 338,00 

€3 409 454,00 

€3 840 051,00 
€3 890 279,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOTAL DEPENSES

€5 550 228,00 
€5 926 819,00 

€6 499 758,00 €6 570 557,00 

€7 362 808,00 

€6 342 889,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOTAL RECETTES



2. PRÉSENTATION DE L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES

16

 Les dépenses charges à caractère général (011)

ont augmenté de + 15,60 % entre 2021 et 2022

 Les dépenses Charges de Personnel (012)

augmentent de + 3,70 % entre 2021 et 2022

 Les dépenses Autres charges de Gestion

Courante (65) baissent de - 14,13 % entre 2021

et 2022

 Les dépenses charges financières (66) diminuent

de - 12,602 % entre 2021 et 2022

CHAPITRE Evolution 2017-2022

Charges à caractère général (011) + 16,36 %

Charges de Personnel (012) + 5,80 %

Autres charges de gestion courante

(65)
+ 33,52%

Charges Financières (66) - 57,91 %

CHARGES A CARACTEREGENERAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

AUTRES CHARGES DEGESTION  
COURANTE

CHARGESFINANCIERESCHARGES DE PERSONNEL

2 - LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2022
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3. PRÉSENTATION DE L’ÉVOLUTION DES RECETTES

17

 Les recettes produits de gestion courante (70) baisse 

de - 2,48 % entre 2021 et 2022

 Les recettes Atténuation de Charges (13) baissent de  

- 30,42 % entre 2021 et 202

 Les recettes Impôts et Taxes (73) baissent de

- 6,53 % entre 2021 et 2022

 Les recettes Dotations et Subventions (74) 

augmentent de + 4,44 % entre 2021 et 2022

 Les recettes Autres produits de gestion courante (75) 

diminuent de - 8,42 % entre 2021 et 2022

CHAPITRE Evolution 2017-2022

Produits de Gestion courante (70) - 6,85 %

Atténuation de Charges (13) - 85,23 %

Impôts et Taxes (73) + 10,71 %

Dotations et Subventions (74) + 9,19 %

Autres pdts de gestion courante (75) - 19,89%

AUTRES PRODUITS

DE GESTIONCOURANTE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DEGESTION  
COURANTE

ATTENUATIONDE  
CHARGES

DOTATIONS &  
SUBVENTIONS

IMPOTS & TAXES

2 - LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2022
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COMMUNE RECETTES D' INVESTISSEMENTCOMMUNE DEPENSES D' INVESTISSEMENT

4. LE BUDGET COMMUNE : EVOLUTION DE LA SECTION 

INVESTISSEMENT

18
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Nouveaux emprunts en 2022 sont pris en compte dans les tableaux :

• Budget Commune : 1 500 000 € de la BPGO

• Budget Assainissement : 3 090 949 €  (2000 000 € de la Banque des 

Territoires et 1 090 949 € - 2 Prêts à 0 % de l’Agence de l’eau)
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 Diminution de 15% en 2014 de la

part communale

(de 15,28 % à 12,74%)

 Depuis 2017 et suite à la

commune nouvelle, mise en place

d’un lissage sur 12 ans pour

harmoniser les taux entre les deux

communes historiques

TH Villedieu 2021 : 12.93%

TH Rouffigny 2021 : 9.33%

 Augmentation de 9,50% en 2017

de la part intercommunale (de

8,74% à 9,57 %)

 Attention !!!!

Suppression progressive de la 

Taxe d’habitation avec 93,15 % 

des contribuables dégrévés

2022. Suppression totale en 2023.

 En 2023, la collectivité aura la

possibilité de fixer le taux de la

Taxe d’habitation pour les

résidences secondaires et les

logements vacants….
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 Diminution de 15% en 2014 de la

part communale

(de 18,09% à 15,20%)

 Depuis 2017 et suite à la

commune nouvelle, mise en place

d’un lissage sur 12 ans pour

harmoniser les taux entre les deux

communes historiques :

TFB Villedieu 2020 : 15,33 %

TFB Rouffigny 2020 : 11,91 %

 Depuis 2021, avec le transfert de la

fiscalité du département du F.B :

TFB Villedieu 2021 : 36,74 %

TFB Rouffigny 2021 : 33,70 %

 En 2022, le taux du foncier bâti :

TFB Villedieu 2022 : 36,72 %

TFB Rouffigny 2022 : 34,06 %

 Augmentation de + 0,66 % en

2022 de la part intercommunale

(de 10,67% à 10,74%)
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 Diminution de 15% en 2014 de la part

communale

(de 39,02% à 33,17%)

 Depuis 2017 et suite à la commune

nouvelle, mise en place d’un lissage

sur 12 ans pour harmoniser les taux

entre les deux communes historiques :

TFNB Villedieu 2020 : 32,81%

TFNB Rouffigny 2020 : 30,81%

 Depuis 2021, avec le transfert de la

fiscalité du département du F.N.B :

TFNB Villedieu 2021 : 32,72 %

TFNB Rouffigny 2021 : 30,95 %

 En 2022, les taux F.N.B sont :

TFNB Villedieu 2021 : 32,63 %

TFNB Rouffigny 2021 : 31,08 %

 Une baisse de – 0, 98 % en 2022  de la 

part intercommunale

(de 17,31 % à 17,14 %)
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 Transfert de la CFE à Villedieu  

Intercom depuis le 1er janvier 2016

 Pas d’augmentation en 2022  de la 

CFE intercommunale (22,88 %)
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Taux 2022
Taxe 

d'habitation

Taxe Foncière 

Bâtie 

Taxe Foncière 

non bâtie
 

Taux 2023
Taxe 

d'habitation

Taxe Foncière 

Bâtie 

Taxe Foncière 

non bâtie

TMP 12,74 36,62 31,99 TMP 12,74 36,62 31,99

Bases  2022
Taxe 

d'habitation

Taxe Foncière 

Bâtie 

Taxe Foncière 

non bâtie
Bases  2023

Taxe 

d'habitation

Taxe Foncière 

Bâtie 

Taxe Foncière 

non bâtie

Villedieu-les-

Poêles-

Rouffigny

426 036 € 4 630 000 € 141 500 €

Villedieu-les-

Poêles-

Rouffigny

440 947 € 4 792 050 € 146 453 €

Produits 2022
Taxe 

d'habitation

Taxe Foncière 

Bâtie 

Taxe Foncière 

non bâtie
TOTAL Produits 2023

Taxe 

d'habitation

Taxe Foncière 

Bâtie 

Taxe Foncière 

non bâtie
TOTAL

Somme des 

Produits 

Villedieu-les-

Poêles-

Rouffigny

54 277 € 1 381 522 € 44 065 € 1 479 864 €

Somme des 

Produits 

Villedieu-les-

Poêles-

Rouffigny

56 177 € 1 429 875 € 46 850 € 1 532 902 €

Fiscalité réelle  2022 de la                                                  

Commune Nouvelle Villedieu-Rouffigny

Fiscalité attendue 2023 de la                                                  

Commune Nouvelle Villedieu-Rouffigny

Différence : 58 444 €

Attention, pour la TFB - le produit fiscal est amputé par l'Etat par un coefficient de 0,814814

Hypothèse hausse des 

bases de +3,5 %
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Attribution de compensation de Villedieu Intercom

 Depuis 2016, Villedieu Intercom perçoit les CFE

ainsi que toutes les recettes liées à la fiscalité

professionnelle.

En contrepartie, elle verse aux communes une

Attribution de Compensation qui tient comptes

des recettes et des charges transférées suite à des

transferts de compétences.

 Les compétences suivantes ont été transférées :

Depuis le 1er Janvier2017

 Le développement économique

 Le PLUI

 L’Ecole de Musique (Culture)

 L’accompagnement au vieillissement

(Solidarités

 Destruction des nuisibles (Frelons asiatiques)

Depuis le 1er Juillet2017

 Le Cinéma (Culture)

 L’animation sportive (sports)

Depuis le 01 janvier 2018

 Ville en Scènes (Culture)

A compter du 1er janvier 2023 (Rétrocession ?)

Entretien chemin non mécanisables,

Transport des denrées pour la banque alimentaire

PESL

Accueil Périscolaire

Ville en Scène

7 – MISE EN PLACE DE LA F.P.U EN 2016 : EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS DE VILLEDIEU 

INTERCOM
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EVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE

FONCTIONNEMENT VILLEDIEU-LES-POÊLES ET/ OU  

ROUFFIGNY

Baisse population INSEE 2020 et du  

nombre de résidence secondaires

8 – EVOLUTION DE LA D.G.F 2022 DE VILLEDIEU-LES-POÊLES ET/OU ROUFFIGNY

31

8
8
6
 0

0
8
 €

 

8
8
6
 0

0
8
 €

 

8
8
4
 8

8
3
 €

 

8
7
8
 3

5
9
 €

 

8
7
6
 4

1
2
 €

 

8
7
4
 5

0
7
 €

 

2 0 1 7  C N 2 0 1 8  C N 2 0 1 9  C N 2 0 2 0  C N 2 0 2 1  C N 2 0 2 2



Etude des Ratios de Gestion de la  

commune nouvelle :

 L’Epargne de Gestion

 L’Epargne Brute

 L’Epargne Nette

 L’Autofinancement

 Le Taux d’Epargne

 La Capacité de Désendettement
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

EPARGNE DE GESTION (RRF-DRF 

hors intérêts et travaux en régie)
1 058 442 € 983 984 € 1 154 050 € 1 121 220 € 1 151 339 € 1 013 082 €

EPARGNE BRUTE (RF-DF + chap 67- 

chap 77)
891 906 € 848 502 € 1 075 409 € 1 022 849 € 856 386 € 912 935 €

EPARGNE NETTE (Epargne Brute - 

chap 16 + art 16449+ art 166)
565 538 € 546 156 € 758 102 € 696 657 € 1 189 630 € 1 167 738 €

AUTOFINANCEMENT (Epargne Nette 

+ FCTVA+ Taxe d'aménagement)

697 092 € 656 268 € 923 438 € 885 117 € 1 429 573 € 1 368 784 €

TAUX D'EPARGNE (Epargne de 

Gestion /Recettes courantes de 

fonctionnement)

17% 16% 21% 21% 24% 24%

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 4,73 3,73 3,31 3,10 1,92 2,00

9 – EVOLUTION DE L’EPARGNE ET DE L’AUTOFINANCEMENT 
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TRAVAUX EN RÉGIE )

EPARGNE BRUTE                              
(RF -DF  + CHAP 67- CHAP 77)

EPARGNE NETTE                               
( EPARGNE BRUTE  - CHAP 16 + ART  

16449+ ART 166)

AUTOFINANCEMENT                  
( EPARGNE NETTE  + FCTVA+ TAXE 

D 'AMÉNAGEMENT)

EVOLUTION  DE L'EPARGNE

2018 VLP/R 2020 VLP/R 2021 VLP/R 2022 VLP/R
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement et des charges de personnels tout en maintenant un service public  

de qualité,

- Tarifs des services municipaux en hausse de 3,3 % (inflation hors énergie & alimentation),

- Fiscalité constante,

- Préservation de l’autofinancement pour conserver une capacité à investir,

- Mise en place des autorisations de programme et crédits de paiement pluriannuel,

10 – PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2023 DU BUDGET COMMUNE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES - ROUFFIGNY
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

* Hausse des charges à caractère général (chap 11) en raison de l’inflation (+ 50 000 €), 

* Hausse du gaz (+ 160 000 €) et de l’électricité (+ 330 000 €),

* Personnel : hausse de l’indice fonction public sur une année entière (+ 25 000 €), 

* Frais financiers : intérêts du nouvel emprunt de 1500 000 € ( + 20 000 €),

* Personnel : mutation d’un agent à mi-temps de Villedieu Intercom  (+ 15 000 €),

* Transfert par Villedieu Intercom de la compétence Périscolaire (+ 50 000 €),

* Transfert par Villedieu Intercom de la compétence Denrées Alimentaires pour la banque 

(+ 11 000 €),

Total des dépenses supplémentaires envisagées : 661 000 €

10 – PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2023 DU BUDGET COMMUNE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES - ROUFFIGNY
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Dépenses B.P 2022 C.A 2022 B.P 2023 Recettes B.P 2022 C.A 2022 B.P 2023

11 Charges à caractère général 1 129 760 € 1 209 517 € 1 800 000 € 70 Produit des Services 240 859 € 206 606 € 210 000 €

12 Charges de Personnel 1 954 000 € 1 920 994 € 2 050 000 € 13 Atténuation de Charges 9 000 € 21 719 € 25 000 €

14 Atténuation de produits 3 600 € 1 114 € 5 000 € 72 Travaux en Régie 83 700 € 49 684 € 70 000 €

65 Autres Charges de Gestion 388 248 € 331 449 € 400 000 € 73 Impôts et Taxes 2 151 000 € 2 205 210 € 2 250 000 €

66 Charges Financières 61 738 € 43 234 € 69 226 € 74 Dotations Subventions 1 756 650 € 1 748 465 € 1 700 000 €

67 Charges Exceptionnelles 1 000 € 106 597 € 2 500 € 75 Autres Prodts de Gestion 128 000 € 122 390 € 130 000 €

68 Amortissements- Dot pr Risq 290 870 € 277 374 € 290 000 € 76 Produits Financiers 0 € 0 € 0 €

22 Dépenses Imprévues 150 000 € 0 € 150 000 € 77 Produits Exceptionnels 8 050 € 171 766 € 5 000 €

42 0pération d'ordre entre sect 0 € 0 € 0 € 78 Reprises sur Amortissements 37 500 € 39 593 € 0 €

42 0pération d'ordre entre sect 0 € 0 € 0 €

2 Excédent de Fontionnement Reporté 1 777 457 € 1 777 457 € 2 452 611 €

Total : 3 979 216 € 3 890 279 € 4 766 726 € Total : 6 192 216 € 6 342 890 € 6 842 611 €

Epargne de gestion (RRF-DRF) 605 213 € 863 251 € 156 726 €

Epargne Brute (moins intérêts) 666 951 € 906 485 € 87 500 €

Epargne Nette (moins capital) 1 000 195 € 507 117 € 157 154 €

CHIFFRES DU COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRES

PREVISIONS BUDGETAIRES 2023 - C.N VILLEDIEU-LES-POELES - ROUFFIGNY

FONCTIONNEMENT

TOTAL : R - D 2 213 000 € 2 452 611 € 2 075 885 €
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B.P 2022 C.A 2022 B.P 2023 B.P 2022 C.A 2022 B.P 2023

1 Résultat Reporté 1 414 210 € 1 414 210 € 0 € 1 Excédent Reporté 1 660 005 € 1 660 005 € 546 494 €

16 Emprunts 410 493 € 340 493 € 440 346 € 21 Virement du Fonction…. 500 000 € 2 075 885 €

20 Immo.Incorpo 30 000 € 25 503 € 10 TLE + T.A 20 000 € 25 123 € 10 000 €

21 Immo. Corporelles 455 881 € 426 670 € 41 Opération Patrimoniale 0 €

23 Immobilisation Cours 2 321 697 € 1 750 844 € 10 FCTVA 400 000 € 211 019 € 300 000 €

41 Opération Patrimoniale 0 € 13 Subvention d'investis…. 1 437 971 € 792 818 € 150 000 €

23 Reste à réaliser 2022 594 249 € 1 423 474 € 13 Reste à réaliser 2021 0 €

23 Travaux en Régie 70 000 € 16 Emprunts 1 500 000 € 1 500 000 € 0 €

40 Opération d'ordre entre sect 87 050 € 64 634 € 25 000 € 19 Diff.sur réalisation.immo 0 €

27 Autres Immobilisations financières 0 € 23 Immobilisations en cours 0 €

45 Opération pour compte de tiers 0 € 40 Opération d'ordre entre sect 285 870 € 379 886 € 290 000 €

13 Subvention d'investis…. 45 Opération pour compte de tiers 0 € 0 €

20 Dépenses imprévues 84 165 € 24 Produits Exceptionnels 93 900 €

Total : 5 397 745 € 4 022 354 € 3 372 379 € Total : 5 897 746 € 4 568 851 € 3 372 379 €

EXCEDENT DE FINANCEMENT : 500 001 € 546 497 € 0 €

CHIFFRES DU COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRES

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

1 413 559 €
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Programme 2018 2019 2020 2021 2022 Total

DEPENSES PREVU 250 000 € 209 500 € 197 508 € 66 523 € 86 334 € 49 113 €

REALISE 0 € 138 554 € 21 204 € 33 619 € 59 059 € 252 436 €

RECETTES PREVU 0 € 4 590 €

REALISE 1966,74 4 589 € 6 556 €

COUT TOTAL 245 880 €

Montant T.T.C

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

CHANGEMENT DES CHAUDIERES - OPERATION 211
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Programme 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

DEPENSES BUDGET 3 000 000 € 481 148 € 1 540 911 € 1 246 322 € 1 419 228 € 1 777 046 € 1 000 000 € 643 001 €

REALISE 139 577 € 190 985 € 22 585 € 645 970 € 1 207 883 € 2 206 999 €

RECETTES BUDGET 1 137 000 € 55 170 € 783 170 € 713 449 € 610 689 € 1 079 281 € 500 000 € 371 999 €

SUBVENTIONS REALISE 12 000 € 16 551 € 35 959 € 198 720 € 529 281 € 792 511 €

FCTVA 492 120 € 22 896 € 31 329 € 3 705 € 105 965 € 198 141 € 164 040 € 105 478 € 631 554 €

COUT TOTAL 1 370 880 € -1 424 065 €

Montant T.T.C

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
MAISON DU PATRIMOINE SOURDIN - OPERATION 207
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Programme 2022 2023 2024 2025 2026 Total

DEPENSES PREVU 1 615 315 € 75 883 € 350 000 € 350 000 € 400 000 € 439 432 € 1 615 315 €

REALISE 47 186 €

RECETTES PREVU 26 728 € 160 000 € 160 000 € 175 000 € 185 000 € 706 728 €

Subventions REALISE 22 260 € 22 260 €

FCTVA 7 740 € 57 414 € 57 414 € 65 616 € 72 084 € 260 269 €

COUT TOTAL 24 926 € -22 260 €

Montant T.T.C

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

RESTAURATION EGLISE NOTRE DAME - OPERATION 144
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Programme 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

DEPENSES BUDGET Initial 3 995 376 € 301 600 € 2 207 404 € 1 760 106 € 1 801 379 € 3 366 249 € 1 500 000 € 648 993 €

BUDGET revu 4 495 376 €

REALISE 2 179 € 34 220 € 67 848 € 39 348 € 2 202 789 € 2 346 383 €

RECETTES BUDGET Initial 1 506 755 € 130 000 € 730 000 € 800 000 € 800 000 € 771 500 € 500 000 € 504 053 €

BUDGET revu 1 606 755 €

SUBVENTIONS REALISE 0 € 0 € 0 € 0 € 602 702 € 0 € 0 € 602 702 €

COUT TOTAL 2 488 621 € 1 600 087 € 1 000 000 € 144 940 € 0 €

Montant H.T

CONSTRUCTION NOUVELLE STATION D'EPURATION - OPERATION 7
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Programme 2022 2023 Total

DEPENSES BUDGET 1 687 852 € 835 012 € 852 840 € 1 687 852 €

REALISE 830 217 €

RECETTES BUDGET 1 012 712 € 400 000 € 612 712 € 1 012 712 €

SUBVENTIONS REALISE 405 085 €

COUT TOTAL 675 140 € 425 132 € 240 128 € 675 140 €

Montant H.T

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - OPERATION 8



BP 2021 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 BP 2024 TOTAL BP

MPS/MAIRIE 1 419 228 € 645 970 € 1 777 046 € 1 207 883 € 1 000 000 € 643 001 € 4 839 275 €

CHAUDIERES 86 334 € 33 619 € 49 113 € 59 059 € 0 € 0 € 135 447 €

EGLISE NOTRE DAME 0 € 0 € 75 883 € 47 186 € 350 000 € 350 000 € 775 883 €

TRAVAUX DIVERS POSSIBLE 1 861 630 € 1 037 340 € 2 230 818 € 863 386 € 1 847 379 € 478 998 € 6 418 825 €

3 367 192 € 1 716 929 € 4 132 860 € 2 177 514 € 3 197 379 € 1 471 999 € 12 169 430 €

BP 2021 CA 2021 BP 2022 CA 2022 BP 2023 BP 2024 TOTAL BP

SUBVENTIONS MPS/END/AUTRES922 828 € 308 187 € 1 437 971 € 792 818 € 660 000 € 531 999 € 3 552 798 €

FCTVA 380 000 € 214 282 € 420 000 € 357 199 € 300 000 € 240 000 € 1 340 000 €

EXCEDENT REPORTE 2 193 469 € 1 777 457 € 1 777 457 € 1 499 108 € 2 452 611 € 300 000 € 6 723 537 €

SOUSCRIPTION EMPRUNT 402 582 € 0 € 1 500 000 € 1 500 000 € 0 € 400 000 € 3 802 582 €

3 898 879 € 2 299 926 € 5 135 428 € 4 149 125 € 3 412 611 € 1 471 999 € 15 418 917 €TOTAL RECETTES

PLAN PLURIANNUEL DU BUDGET INVESTISSEMENT - PERIODE 2021/2024
DEPENSES

TOTAL DEPENSES

RECETTES
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Attention, il s’agit d’une approche des équilibres, qui ne prend pas en compte toutes les dépenses 

et recettes des BP et CA

Montant calculé 

avec le 

remboursement 

du capital des 

emprunts



Dépenses B.P 2022 C.A 2022 B.P 2023 Recettes B.P 2022 C.A 2022 B.P 2023

11 Charges à caractère général 218 050 € 217 446 € 270 000 € 70 Produit des Services 600 921 € 515 921 € 545 000 €

12 Charges de Personnel 140 310 € 137 021 € 145 000 € 13 Atténuation de Charges 850 € 200 € 750 €

14 Atténuation de produits 95 000 € 90 000 € 95 000 € 72 Travaux en Régie 0 € 0 € 0 €

65 Autres Charges de Gestion 20 010 € 14 001 € 15 000 € 75 Autres Prodts de Gestion 800 € 1 € 1 000 €

66 Charges Financières 3 819 € 3 818 € 10 000 € 76 Produits Financiers 0 € 0 € 0 €

67 Charges Exceptionnelles 5 500 € 1 155 € 5 000 € 77 Produits Exceptionnels 26 617 € 30 026 € 5 000 €

68 Amortissements- Dot pr Risq 124 354 € 114 254 € 115 000 € 78 Reprises sur provisions et dépréciations 10 100 € 0 € 10 000 €

22 Dépenses Imprévues 15 000 € 0 € 15 000 €

2 Excédent de Fontionnement Reporté 309 946 € 310 115 € 278 568 €

Total : 622 043 € 577 695 € 670 000 € Total : 949 234 € 856 263 € 840 318 €

Epargne de gestion (RRF-DRF) 131 500 € 82 707 € 3 250 €

Epargne Brute (moins intérêts) 114 190 € 99 216 € 77 750 €

Epargne Nette (moins capital) 67 427 € 57 738 € 50 558 €

CHIFFRES DU COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRES

PREVISIONS BUDGETAIRES 2023 - C.N VILLEDIEU-LES-POELES - ROUFFIGNY

FONCTIONNEMENT

TOTAL : R - D 327 192 € 278 568 € 170 318 €
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Dépenses B.P 2022 C.A 2022 B.P 2023 Recettes B.P 2022 C.A 2022 B.P 2023

11 Charges à caractère général 135 540 € 123 608 € 200 000 € 70 Produit des Services 545 201 € 538 322 € 575 000 €

12 Charges de Personnel 65 487 € 65 487 € 70 000 € 13 Atténuation de Charges 450 € 100 € 500 €

14 Atténuation de produits 72 Travaux en Régie 0 € 0 €

65 Autres Charges de Gestion 20 100 € 8 000 € 15 000 € 75 Autres Prodts de Gestion 240 € 500 €

66 Charges Financières 11 535 € 3 397 € 25 049 € 76 Produits Financiers 0 € 0 €

67 Charges Exceptionnelles 3 000 € 1 500 € 3 000 € 77 Produits Exceptionnels 35 251 € 37 672 € 5 000 €

68 Amortissements + Dot pr Risq 131 063 € 118 198 € 140 000 € 78 Reprise Dépréciation 9 500 € 9 500 €

22 Dépenses Imprévues 17 000 € 0 € 10 000 €

2 Excédent de Fontionnement Reporté 2 Excédent de Fontionnement Reporté 438 757 € 438 757 € 694 661 €

Total : 383 725 € 320 190 € 463 049 € Total : 1 029 399 € 1 014 851 € 1 285 161 €

Epargne de gestion (RRF-DRF) 328 480 € 374 102 € 257 951 €

Epargne Brute (moins intérêts) 320 022 € 357 814 € 337 045 €

Epargne Nette (moins capital) 230 095 € 267 887 € 297 115 €

CHIFFRES DU COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRES

PREVISIONS BUDGETAIRES 2023 - C.N VILLEDIEU-LES-POELES - ROUFFIGNY

FONCTIONNEMENT

TOTAL : R - D 645 674 € 694 661 € 822 112 €
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Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/11/22 au 09/12/2022 Date Notification : 16/11/2022 

Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25 * Votants : 27 
 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
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Délibération n°2022-98 
 
 M 57 – Adoption du règlement budgétaire et financier 



 
 
 
 
 

 
 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 22 septembre 2022, le conseil municipal l’a autorisé à 

adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget principal 

et les budgets annexes lotissement de la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny de 2023, à 

compter du 1er janvier 2023. 

Cette mise en place du nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 doit conduire 

la commune nouvelle à établir un règlement budgétaire et financier. 

Ce règlement a pour vocation à regrouper dans un document unique les règles fondamentales qui 

s’appliquent aux acteurs de la collectivité en matière de gestion budgétaire et comptable. 

 

Le présent règlement soumis à l’approbation du conseil municipal comporte 3 parties dont l’objectif est de 

renforcer la cohérence entre les règles budgétaires et comptables et les pratiques de gestion et de faciliter 

l’appropriation des règles par l’ensemble de la collectivité et promouvoir une culture de gestion commune. 

Le règlement est adopté pour la durée de la mandature. Il pourra être modifié par le conseil municipal. 

 

M. le Maire prie de bien vouloir prendre connaissance du projet de règlement budgétaire et financier ci-

joint annexé. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 Approuve le règlement budgétaire et financier de la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

ci-joint annexé, 

 

 Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire, 
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I. Avant-propos 

La Commune Nouvelle & le C.C.A.S de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny adoptent le référentiel budgétaire 
et comptable M.57 à compter du 1er janvier 2023.  

Selon les dispositions de l’article L.5217-10-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et 
afin d’améliorer l’information publique, les collectivités territoriales qui appliquent le référentiel M57 
sont tenues de rédiger et d’approuver un règlement budgétaire et financier. 

Ce dernier définit les procédures de gestion de la collectivité dans le respect des normes juridiques et 
comptables en vigueur. Il doit notamment préciser les modalités de gestion pluriannuelle des crédits 
relatifs aux Autorisations d’Engagement, Autorisations de Programme et Crédits de Paiements 
(AE/AP/CP). 

Conjoint aux deux entités, le présent règlement s’agrège au corpus procédural de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et du CCAS. Il s’applique à tous les utilisateurs de la 
commune nouvelle et du CCAS. Il est actualisé par délibération du conseil municipal et du conseil 
d’administration du CCAS (délibérations concordantes) : avant la première délibération budgétaire 
suivant son renouvellement ou dès que le contexte le justifie.  

Le maire, également président de droit du CCAS, et le maire-adjoint aux finances sont les garants de la 
mise en œuvre du présent règlement. 

L’ensemble des opérations budgétaires et financières relève administrativement du Pôle Finances et 
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny qui opère sous le Directeur Général des 
Services (DGS).  

Dans une logique de partenariat efficient, le règlement est transmis pour avis facultatif au comptable 
publique et au conseiller aux décideurs locaux.  

 

 

 
 
 
 

 

  



II. Le Cadre Général et la préparation budgétaire 

 Le cadre budgétaire 

La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny comprend un budget principal et deux 
budgets annexes Lotissement (Lotissement Cacquevel 2 et La Ligotière). Ces budgets relèvent du 
référentiel M.57. Les budgets annexes Eau et Assainissement relèvent du référentiel M 49.  Les budgets 
annexes sont assujettis à la T.V.A. 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny comporte un budget principal 
relevant du référentiel M.57  

Tous les budgets sont votés par nature. Ils sont assortis d’une présentation par fonction.  

Collectivité/ 
Etablissement 

Budget Référentiel 
Assujettissement  

T.V.A 

Commune Nouvelle 
Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny 

 
Principal M.57 non 

 

Lotissement Cacquevel 2 M.57 oui 

Lotissement La Ligotière M.57 oui 

Budget Eau M.49 oui 

Budget Assainissement M.49 oui 

CCAS Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny 

Principal M.57 Non 

 

 Les principes budgétaires 

Principe de l'annualité  

L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile, il commence le 1er janvier et se termine le 31 
décembre. Toutefois, le contenu des budgets locaux est tributaire de données transmises par les 
services de l'Etat. La date limite de vote des budgets locaux a donc été fixée par le législateur au 15 
avril de l'exercice (l'année de renouvellement des organes délibérants, cette date limite est reportée 
au 30 avril). Lorsque le budget n’est pas voté le 1er janvier, l’exécutif de la collectivité territoriale peut 
mettre en recouvrement les recettes et s’agissant des dépenses de fonctionnement, il peut les engager 
et les liquider dans la limite des crédits inscrits au budget précédent. Quant aux dépenses 
d’investissement elles peuvent être mandatées dans la limite du quart des crédits de l’année 
précédente sur autorisation de l’assemblée délibérante (article L.1612-1 CGCT). 

Un seul budget est voté par exercice. L'assemblée délibérante peut apporter des modifications en cours 

d'année en votant des décisions modificatives. Le budget doit être exécuté dans l'année. Cependant, 

ce principe est atténué par : l'existence de la journée complémentaire, la gestion pluriannuelle des 

investissements, les reports des crédits engagés mais non mandatés sur l’exercice suivant.  

Le rattachement des charges et de produits est obligatoire dès lors que leur montant peut avoir un 
impact significatif sur le résultat.  
 
Cette obligation concerne la seule section de fonctionnement. 
 
De ce fait, le rattachement suppose trois conditions : 

- Le service doit être fait au 31 décembre de l’année n. 
- Les sommes en cause doivent être significatives. 
- La dépense doit être non récurrente d’une année sur l’autre. 

 



Principe d'universalité  

L'ensemble des recettes est destiné à financer l'ensemble des dépenses. Il existe quelques dérogations 
à ce principe, par exemple : les dons et legs qui ne peuvent être utilisés que dans un but déterminé, 
les recettes des opérations pour compte de tiers ou certaines subventions d’investissement affectées 
à des opérations. De plus, le budget doit décrire l'intégralité des produits et des charges sans 
compensation ou contraction entre les recettes et les dépenses. Les budgets sont donc présentés par 
sections de dépenses et de recettes, en fonctionnement et en investissement. 

Principe de l'unité  

Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer sur un document unique regroupant toutes 
les opérations budgétaires et financières de la collectivité. Toutefois, certains services des collectivités 
sont gérés en budgets annexes. Ils doivent être produits à l'appui du budget principal.  

Le principe de spécialité budgétaire  

Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant des dépenses et des recettes en fonction de leur 
nature ou de leur destination.    

Les principes d’équilibre et de sincérité  

Ils consistent à évaluer sincèrement les dépenses et les recettes afin de déterminer l’équilibre entre 
les recettes et les dépenses inscrites au budget et entre les deux sections (fonctionnement et 
investissement). Le remboursement de la dette doit être exclusivement assuré par les recettes propres 
de la collectivité et non par l’emprunt.  

La séparation de l’ordonnateur et du comptable 

Il convient de préciser les rôles distincts de ces deux acteurs publics.  

- L’ordonnateur : le Maire de la C.N ou le président du CCAS, il a la charge de l’engagement, de la 
liquidation, du mandatement et de l’ordonnancement des dépenses et des recettes avec l’appui des 
services internes de la C.N et du CCAS.  

- Le comptable public : agent de la Direction générale des finances publiques, il a la charge exclusive 
de manier les fonds et de tenir les comptes de la collectivité. Il est seul habilité à prendre en charge les 
ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l’ordonnateur. 

Tous ces principes permettent d’assurer une intervention efficace du conseil municipal dans la 
procédure budgétaire et d’organiser une gestion transparente des deniers publics. En cas de non-
respect de ces principes, la C.N encourt des sanctions prévues par la loi. 

Les orientations budgétaires  

Conformément à l’article L.2312-1 du C.G.C.T, le Maire présente en conseil municipal un rapport 
contenant notamment :  

 Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes 
(fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues 
notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et 
les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI dont elle est 
membre, 

 Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une 
prévision des recettes et des dépenses, 

 La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en 
précisant le profil de dette visé pour l’exercice, 

Un débat de portée générale permet aux élus municipaux d’exprimer leur opinion sur le projet 
budgétaire d’ensemble et permet au Maire de présenter les choix budgétaires prioritaires pour l’année 
à venir ainsi que les engagements pluriannuels envisagés. 



Il a lieu au plus tôt deux mois avant le vote du budget primitif. 

Les principaux documents budgétaires  

Les différents documents budgétaires sont : 

- le budget primitif (BP),  
- le budget supplémentaire si nécessaire (BS), 
- les décisions modificatives (DM), 
- le compte administratif (CA).  

Le budget est l’acte par lequel l’assemblée délibérante prévoit et autorise les dépenses et les recettes 
d’un exercice. Il s’exécute selon un calendrier précis. 

Le budget primitif prévoit les recettes et dépenses de la collectivité au titre de l’année. Il ouvre les 
autorisations de programme, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement. Dans les deux 
mois précédant son vote, il fait l’objet d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 

Les décisions modificatives autorisent les dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors des 
précédentes décisions budgétaires. Ces dépenses doivent être équilibrées par des recettes. 

Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution du 
budget de l’exercice. Il présente en annexe un bilan de la gestion pluriannuelle. 

 Les acteurs de l’élaboration budgétaire 

Le service finances et commande publique : il coordonne et affine les inscriptions budgétaires, propose 
et met en œuvre les objectifs budgétaires, rédige la maquette budgétaire, s’assure du respect des 
règles de la commande politique, s’inscrit sous l’égide du DGS comme interlocuteur privilégié de 
l’élaboration budgétaire (calendrier, méthode, arbitrage).  

Le Directeur Général des Services : élabore les objectifs budgétaires d’ordre technique et les propose 
au maire, s’assure de la bonne mise en œuvre et du respect de la commande politique, valide 
techniquement les maquettes budgétaires soumises au vote des conseils. 

Le Maire-adjoint aux finances et le Maire/Président du CCAS : arbitrent les inscriptions budgétaires, 
proposent et valident les commandes politiques en lien avec la majorité municipale. 

Les réunions des services : composé des chefs de service de la commune nouvelle, il permet d’échanger 
collectivement au gré du processus d’élaboration budgétaire. 

Le Bureau Municipal : composé des élus de la majorité du conseil municipal, il permet d’échanger 
collectivement au gré du processus d’élaboration budgétaire. 

La Commission des Finances de la C.N :  débat et émet des avis sur tous les projets de délibérations 
présentés au conseil municipal.  

Le Conseil Municipal et le Conseil d’administration du CCAS : délibèrent sur toutes les affaires relevant 
du budget et des finances.  

 Le calendrier budgétaire commun à la C.N et au CCAS 
Sous la direction du DGS de la C.N ou du CCAS, le Pôle finances et commande publique pilote et 
coordonne la préparation des budgets principaux et annexes de la Ville et du CCAS en lien avec : le 
maire-adjoint aux finances et à la commande publique, le maire/le président du CCAS. Il s’établit 
comme suit : 

1°) Préparation et saisies budgétaires : 
o Présentation et diffusion de la lettre de cadrage N+1 validée par le Maire,  
o Travail préparatoire des services, en concertation avec le pôle finances et commande 

publique  



o Echanges avec les élus concernés,  
o Saisie des écritures budgétaires, 

 
2°) Arbitrages et validation des inscriptions 
o Rédaction de la prémaquette budgétaire par le pôle finances 
o Arbitrages politiques du maire et maire-adjoint aux finances  
o Dernières corrections des inscriptions  
o Montage de la maquette budgétaire et de la maquette ROB 

 
3°) Présentation du ROB : 
o Présentation du ROB par chapitre en commission des finances  
o Dernières corrections de la maquette budgétaire (arbitrages techniques et politiques) 
o Rédaction finale de la maquette budgétaire 
 
4°) Vote des budgets N+1 
o Présentations budgétaires en commission des finances 
o Vote des budgets et tarifs N+1 en conseil municipal et conseil d’administration du CCAS  
o Transmission des documents budgétaires dont diffusion aux services 

Il est convenu que le calendrier budgétaire pourra évoluer en fonction de la conjoncture mais qu’il 
respectera toujours les délais règlementaires.  

 Les modalités d’inscription des crédits budgétaires 

Il convient de distinguer la gestion des crédits en dépenses et en recettes :  

- En dépenses, les crédits sont gérés selon un principe limitatif. Ils ne peuvent pas être 
supérieurs aux inscriptions budgétaires. 

- En recettes, les crédits sont gérés selon un principe évaluatif. Ils peuvent être supérieurs aux 
inscriptions. 

Les chefs de service élaborent leurs propositions dans une étape budgétaire « avant-arbitrage » lors 
de réunions préparatoires ou sur la base de fichiers de partage.  

Lorsque tous les crédits sont proposés, une première maquette budgétaire est basculée dans une 
étape d’arbitrage politique. Les réunions d’arbitrage font l’objet de comptes-rendus synthétiques 
(sous forme de tableaux ou de notes synthétiques) transmis aux parties-prenantes.  
 
La maquette finale est générée dans une nouvelle étape budgétaire qui sera soumise au vote du conseil 
municipal puis transmise au représentant de l’Etat et à la Trésorerie via le protocole TOTEM. L’étape 
budgétaire est alors considérée comme exécutoire. Elle est rendue active sur le logiciel de gestion 
financière et permet la consommation des crédits votés. 
 

III. La Gestion du Fonctionnement  

Le budget de la commune et du CCAS fonctionne selon la logique suivante :  

 Les chefs de service proposent les crédits relevant de leurs compétences.  

 Les crédits des « services » peuvent être affinés par « antenne » (un lieu) ou fonction afin 
d’affiner la lecture budgétaire selon : les lieux, les projets ou les politiques publiques pour 
lesquels la collectivité souhaite disposer d’une lecture précise.  

La possibilité de mettre en œuvre des AE/CP ne sera étudiée qu’à la demande du maire et de sa 
présentation au conseil municipal lors d’un ROB. Le présent règlement précisera alors les modalités de 
mise en œuvre des AE/CP. 



IV. La Gestion de l’Investissement  

 La Gestion Pluriannuelle des crédits d’investissement  
 

1. DEFINITION 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de 
gestion par autorisations de programmes pour les dépenses d’investissement. 
Cette modalité de gestion permet à la commune nouvelle de ne pas faire supporter à son budget 
annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de 
l’exercice. Les autorisations de programme (AP) représentent la limite supérieure des dépenses 
pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans 
limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
 
Chaque AP se caractérise par : 

• Un millésime et une enveloppe de financement AP/AE - CP ; 

• Le programme de l’arborescence des politiques municipales auquel elle se rattache ; 

• Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement. L’égalité suivante est à ce titre toujours vérifiée : 
le montant total de l’AP est égal à la somme de ses crédits de paiement (CP) échelonnés dans le temps. 
Toutes les dépenses réelles d’investissement de la commune nouvelle, hormis les dépenses liées à la 
gestion de la dette et les annulations de titres sur les exercices antérieurs font l’objet d’une gestion en 
AP. 
La commune nouvelle définit deux types d’AP, qui comportent des règles de gestion distinctes : 

1. Les AP dites « récurrentes » correspondent aux politiques municipales d’intervention récurrentes dont 
la réalisation s’échelonne sur deux exercices ; 

2. Les AP dites de « projet » correspondent à des projets d’envergure, dont la réalisation peut 
s’échelonner sur plusieurs exercices, voir la durée d’un mandat municipal. Ces AP permettent de 
retracer le coût global du projet financé. 
 2. VOTE 
La création, révision et clôture des AP, qu’elles soient récurrentes ou de projet, ne peuvent être actées 
que par un vote en Conseil Municipal. Le montant d’une AP récurrente peut être révisé (à la hausse 
comme à la baisse) au cours de l’année de son vote, lors du budget supplémentaire ou d’une décision 
modificative. Le montant d’une AP projet peut être, quant à lui, révisé (à la hausse comme à la baisse) 
tout au long de la durée de vie de cette AP. 
 3. AFFECTATION 
L’affectation de l’AP, effectuée par l’Assemblée délibérante, doit être réalisée avant tout engagement 
comptable et juridique. Elle correspond à une décision budgétaire qui matérialise la décision de 
l’Assemblée de consacrer tout ou partie d’une AP au financement d’une opération 
(projet/action/marché…). Cette affectation doit, par principe, être identifiée par un objet, une 
localisation, un coût et les conditions de sa réalisation. Le montant affecté ne peut être supérieur au 
montant de l’AP votée. Les crédits d’une AP « récurrente » doivent être affectés au cours de l’année 
budgétaire correspondant à son vote. Les crédits d’une AP « projet » peuvent faire l’objet de plusieurs 
affectations tout au long de sa durée de vie. Pendant la période d’affectation autorisée, l’affectation 
initiale peut être complétée. Ce complément, sous réserve de la disponibilité des crédits, doit être à 
nouveau autorisé par un vote de  l’assemblée délibérante. 
Toute affectation d’AP peut donner lieu à une annulation : 

- Pour sa partie non encore engagée ; 
- Pour son montant engagé non encore mandaté (dans ce cas, il faut au préalable annuler 

l’engagement non utilisé). 
L’annulation d’une affectation a pour conséquence : 
- D’abonder le montant disponible à l’affectation lorsque cette annulation a lieu l’année du vote de l’AP 
(pour les AP récurrentes) ; 



- Dans le cas contraire, le montant annulé ne peut être utilisé à nouveau. 
 4 . DUREE DE VIE / CADUCITE 
Les AP récurrentes sont créées pour deux exercices budgétaires. 
Une AP créée au titre de l’exercice N, que ce soit au moment du budget primitif, du budget 
supplémentaire ou d’une décision modificative, prendra fin le 31 décembre de l’exercice N+1. 
Les AP « projet » ont une durée de vie égale à 6 années, cette durée de vie pouvant être revue en 
fonction de l’avancement du projet. 
 a) Affectation 
 - Pour les AP récurrentes, l’affectation ne peut être effectuée au-delà du 31 décembre de 
l’année au titre de laquelle l’AP a été votée ; 
 - Pour les AP projet, l’affectation est possible (sous réserve de la disponibilité des crédits) tout 
au long de sa durée de vie. 
 - Pour les AP dont la date de caducité d’affectation est dépassée, tout reliquat est gelé entre le 
1er janvier N+1 et le vote du compte administratif (CA) de l’exercice achevé. 
Au moment du vote du CA, l’annulation de la totalité des AP non affectées est proposée à l’Assemblée 
délibérante. Les échéanciers de crédits de paiement sont ajustés lors du budget supplémentaire suivant 
le CA constatant l’annulation du montant des AP non affectées afin que l’égalité relative au montant 
de l’AP avec l’échéancier de ses CP soit toujours respectée. 
 b) Engagement comptable 
 - Pour les AP récurrentes : l’engagement comptable d’une AP affectée doit être effectué avant 
le 31 décembre de l’année suivant celle de l’affectation (soit pour une AP votée l’année N, le 31 
décembre N+1). 
 - Pour les AP projet, la caducité de l‘engagement intervient au 31 décembre de l’année de fin 
de vie du projet financé, tel que prévu lors de l’ouverture de l’AP projet. 
Tout reliquat affecté non engagé au 31 décembre de l’exercice correspondant à la caducité 
d’engagement est gelé entre le 1er janvier de l’année suivante et le vote du CA de l’exercice achevé. 
Au moment du vote du CA, l’annulation de la totalité des AP affectées non engagées est proposée à 
l’Assemblée délibérante. 
 c) Liquidation des engagements 
La liquidation des engagements doit également être effectuée avant le 31 décembre de l’année 
correspondant à la caducité d’engagement. 
 - Pour les AP récurrentes, une prorogation peut se révéler nécessaire uniquement lorsque des 
factures relatives à un service fait avant le 31 décembre N+1 n’ont pu être réglées avant la fin de 
l’exercice comptable concerné.il s’agit alors d’une dérogation exceptionnelle – et justifié par les pièces 
comptables – à la durée de vie standard d’une AP récurrente. 
 - Pour les AP projet, si l’ensemble des montants engagés n’est pas liquidé à la fin de la durée 
de vie prévue à l’ouverture de l’AP projet, la durée de vie de l’AP peut être prolongée de façon à régler 
l’ensemble des prestations attendues. 
 5. INFORMATION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE SUR LA GESTION PLURIANNUELLE 
La nomenclature budgétaire et comptable appliquée à la commune nouvelle prévoie que le Règlement 
Budgétaire et Financier doit préciser les modalités d’information de l’Assemblée délibérante 
concernant les engagements pluriannuels au cours de l’exercice. 
A/ Documents de prévision budgétaire 
A l’occasion de chaque Conseil Municipal est adressé à l’ensemble des conseillers municipaux un état 
récapitulant pour chacune des politiques municipales reprenant le montant d’AP voté, engagé et 
liquidé par programme et enveloppe de financement. 
Cette présentation arrête ces différents montants tels que constatés le jour précédant l’envoi des 
projets de délibération qui seront examinés lors du Conseil Municipal. 
Lors du vote du BP (N+1), l’état reprend l’avancement des AP de l’exercice précédent. Lors du vote du 
BS et des DM, l’état reprend les individualisations réalisées depuis le début de l’année. 
B/ Le rapport annuel du CA 
À l’occasion de la présentation des éléments d’exécution budgétaire relatifs à l’exercice N-1, lors du 



vote du CA N-1, un bilan de la gestion pluriannuelle de la collectivité est présenté. 
Ce bilan s’appuie sur la présentation de l’annexe budgétaire permettant (notamment) de déterminer 
le ratio de couverture (AP affectées non mandatées/CP mandatés) des AP affectées prévu par 
l’instruction budgétaire et comptable M57. 
Ce bilan retrace les taux d’individualisation des AP votées au cours de l’exercice, le montant des AP 
votées non affectées, affectées non engagées et engagées non liquidées, pour l’ensemble des AP « 
vivantes » au 31 décembre de l’exercice N-1. 

Hormis les opérations d’ordre, les opérations financières, et certains crédits spécifiques, les dépenses 
réelles d’investissement sont regroupées selon des chapitres-opérations.  

Ces chapitres-opérations facilitent la lecture des crédits inscrits.  

 Les crédits hors-opération et hors AP/CP 

Les crédits des opérations d’ordre, des opérations liées à la dette (chapitre 16) et des recettes 
d’investissement ne sont pas gérés par opération ou AP/CP. 

V. Les modifications budgétaires et la fongibilité des crédits 

 Virements de Crédits  

Les virements de crédits internes au chapitre ou à l’opération 

Ils font l’objet d’une demande du Pôle Finances qui établit alors un dialogue de gestion afin de définir 
la meilleure solution pour la collectivité. La proposition de virement, validée par le directeur général 
des services, fait l’objet d’une signature par le Maire ou l’adjoint aux finances. Le Pôle finance procède 
enfin au virement de crédit.  

Les virements de crédits entre chapitres ou opérations 

Pour les budgets exécutés en M57, le Conseil municipal peut, au moment du vote du budget primitif, 
déléguer au maire la possibilité de procéder à des virements entre chapitres, dans la limite de 7,5 % 
du montant des dépenses réelles de chaque section (art. L5217-10-6 du CGCT). Le Conseil municipal 
sera informé des mouvements ainsi exécutés lors de la séance la plus proche. Le service des finances 
devra alors assurer une parfaite information auprès du service de gestion comptable. 

Le recours aux autorisations de dépenses imprévues  

Le recours aux dépenses imprévues en fonctionnement et en investissement relève obligatoirement 
d’une proposition du Pôle finances validée par la direction générale des services. La prévision des 
chapitres de dépenses imprévues fait l’objet d’autorisations de programme et d’engagement dans la 
limite de 2% des dépenses réelles de chaque section. Il est précisé que ces chapitres ne participent pas 
à l’équilibre du budget. 

 Décisions modificatives 

Selon une règle définie en interne, les virements de crédits sont toujours privilégiés aux décisions 
modificatives qui doivent alors s’inscrire comme des outils budgétaires de dernier recours : de 
nécessité.  

Le Pôle finances, sous l’autorité du DGS, est chargé de la préparation des décisions modificatives qui 
sont soumises au maire-adjoint aux finances et au maire/président du CCAS.  

VI. L’exécution budgétaire   

 La gestion des tiers 

Les tiers sont créés et gérés par le Pôle finances et commande publique au sein d’une base tiers 
commune à la C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et au CCAS. Le partage de la base tiers nécessite 
un travail régulier de mise à jour.  



 La comptabilité des engagements 

L’engagement juridique  

C’est l’acte juridique par lequel la collectivité crée ou constate une obligation vis-à-vis d’un tiers connu. 
Il peut prendre la forme d’un bon de commande, d’une convention, d’un ordre de service, etc.  

Les engagements juridiques sont préparés par les services gestionnaires : dans le respect des règles de 
la commande publique et de la disponibilité des crédits budgétaires votés. 

Ils sont signés d’après des circuits de signature selon des arrêtés de délégations signés par le maire.  

L’engagement comptable 

L’article 51 de la loi du 6 février 1992 codifiée en termes identiques aux articles L. 2342-2, L. 3341-1 et 
L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) oblige l’ordonnateur à tenir une 
comptabilité des dépenses engagées. La notion d’engagement comptable permet de garantir 
qu’aucune décision de nature financière n’est autorisée en l’absence de crédits budgétaires et ainsi 
d’assurer le respect par la collectivité de ses engagements auprès des tiers. La tenue d’une comptabilité 
d’engagement est une obligation qui incombe à l’ordonnateur de la collectivité. 

L’acte consiste à engager sur le logiciel de gestion financière (prévoir selon une correcte imputation) 
les crédits correspondant à une recette ou une dépense, et ce dans le respect des autorisations 
budgétaires données par délibération budgétaire (Budget Primitif, Décision Modificative) ou virement 
de crédit.  

L’engagement comptable est effectué par le Pôle finances.  

Le circuit de l’engagement juridique et comptable 

Les engagements de la C.N sont gérés par voie dématérialisée au travers du logiciel de gestion 
financière et d’une interface de signature numérique, selon la procédure suivante :  

- Le service préparateur renseigne le projet de bon de commande ou ordre de service, 
- Le Pôle finances et commande publique vérifie la disponibilité des crédits, s’assure de la bonne 

imputation puis génère l’engagement comptable, 
- L’acte d’engagement est mis à la signature électronique selon le circuit défini par les 

délégations du maire (préparées par le Pôle finances et commande publique et visées par le 
DGS).  

- L’acte signé est retourné au service préparateur qui s’assure de sa bonne transmission au tiers 
concerné ainsi que de la bonne réalisation « service fait ». 

Les dégagements  

Le dégagement de crédit consiste à diminuer partiellement ou totalement (solder) un 
engagement soit :  

- Parce que l’engagement est totalement rapproché d’une facture/situation ; 
- Parce que l’engagement est partiellement rapproché d’une facture/situation ; 
- Parce que l’engagement s’avère définitivement supérieur à la facture/situation  

Chaque trimestre, sur proposition du service gestionnaire et selon un état des engagements transmis 
au préalable, le Pôle finances affine les engagements justifiant d’être soldés afin de limiter au 
maximum le rattachement et le report inutiles des crédits.  

 La gestion de la facture et la constatation du service fait 

Dématérialisation de la réception des factures et de leur rapprochement comptable : Chorus-Pro et 
le logiciel de facturation 



Depuis le 1er janvier 2020, les fournisseurs sont tenus de recourir à la solution Chorus Pro qui fait l’objet 
d’un interfaçage avec le logiciel de gestion financière. La facturation arrivant encore par courrier peut 
encore être exceptionnellement acceptée mais elle est susceptible d’être rejetée.  

Les factures qui disposent d’un numéro d’engagement sont automatiquement rapprochées via le 
logiciel de gestion financière. Autrement, le gestionnaire budgétaire du service concerné s’assure du 
bon rapprochement de la facture. 

Le Pôle finances fiabilise la procédure de rapprochement. 

Constatation du service fait  

Le constat et la certification du Service Fait sont les étapes obligatoires préalables à la liquidation des 
factures. Ils sont de la responsabilité du service gestionnaire. 

Le constat et la certification du service fait correspondent à l’attestation de la conformité entre la 
livraison et la commande. 

La réception d’une fourniture (matérialisée par le bon de livraison) consiste à valider les quantités 
reçues : s'assurer que les biens ont bien été commandés, contrôler la quantité et la qualité reçues par 
rapport à la commande, traiter les anomalies de réception. 

Pour les prestations, la réception consiste à : 

- définir l'état d'avancement physique de la prestation, 
- s'assurer que la prestation a bien été commandée et qu'elle est conforme techniquement à 

l'engagement juridique (contrat, convention ou marché). 

Si la livraison n’est pas conforme à la commande, le constat du Service Fait ne peut pas être jugé 
conforme. La facture correspondante est alors rejetée sur l’application et renvoyée par le service 
gestionnaire au fournisseur pour interrompre le délai de paiement. 

Les différents cas possibles suivants sont : 

- constat conforme à l’engagement => certification possible et liquidation possible à hauteur de 
la facture 

- constat partiellement conforme à l’engagement => certification possible sur la base des 
réceptions constatées et liquidation possible si la facture est conforme au constat du service 
fait 

- constat non conforme à l’engagement => certification impossible et facture non liquidable 

 La liquidation, le mandatement ou l’ordonnancement 

Après certification du service fait par le service gestionnaire, le Pôle Finances procède au 
mandatement de la facture et effectue un dernier contrôle de cohérence et contrôle de l’exhaustivité 
des pièces justificatives obligatoires. 

Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes se traduisent par l’émission des 
pièces comptables règlementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable public 
d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes. 

En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec édition d’un avis des sommes à payer, 
soit après encaissement pour régularisation. 

A titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, carte achat, 
remboursement de la dette, électricité…) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable 
public. 

La numérotation des mandats, des titres et des bordereaux est chronologique. Les mandats et titres 
des services assujettis à la TVA font l’objet de séries distinctes de bordereaux par activité. Les 



réductions ou annulations de mandats et de titre font également l’objet d’une série distincte avec 
numérotation chronologique. 

Le Pôle Finances est seule chargée des relations avec la Trésorerie, de la gestion des opérations 
d’ordre, la gestion des rejets, des réductions, des annulations ainsi que des réimputations comptables.  

Le délai global de paiement des factures est fixé règlementairement à 30 jours. Ce délai intègre le délai 
de mandatement de l’ordonnateur (20 jours) ainsi que le délai de paiement du comptable public (10 
jours). Dans le cas où des intérêts moratoires doivent être versés pour une facture, la dépense 
correspondante est systématiquement prise en charge par le service gestionnaire de la facture 
concernée. 

Si le dépassement du délai global de paiement est imputable au comptable public, la C.N se réserve la 
possibilité d’émettre des titres de recettes à l’encontre des services de l’Etat pour remboursement des 
intérêts moratoires versés. 

 Gestion patrimoniale  

Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou 
financiers, en cours de production ou achevés, propriétés de la C.N ou du CCAS. Ces biens ont, 
exceptions faites des dons, acquisitions à titre gratuit ou échanges sans soulte, fait l’objet d’un 
mandatement en section d’investissement. Cet ensemble est valorisé à son coût historique dans 
l’Inventaire de la C.N ou du CCAS. Un suivi individualisé des subventions d’équipement versées sera 
réalisé. Tout mouvement en investissement (comptes de la classe 2) doit obligatoirement faire 
référence à un numéro d’inventaire. 

Gestion de l’inventaire 

Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le 
compte de rattachement et qui est transmis au Service de gestion comptable (SGC) en charge de la 
tenue de l’Actif de la collectivité. Un ensemble d’éléments peut être rassemblé au sein d’une notion 
de Groupe patrimonial. 

Les travaux réalisés en investissement viennent augmenter, à leur achèvement, la valeur du patrimoine 
ou empêcher sa dépréciation. Cette dernière peut être constatée au travers des dotations aux 
amortissements ou lors des mises à la réforme et des cessions. 

Exception faite des immeubles de rapport ou participant à des activités commerciales ou industrielles, 
l’amortissement n’est obligatoire que pour les biens meubles, les biens immatériels (en particulier les 
études non suivies de réalisation) et les subventions d’équipement versées. 

Durées et méthode d’amortissement 

La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du conseil 
municipal. Cette délibération précise également par catégorie les niveaux de faible valeur en deçà 
desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition. 

Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables alors la C.N doit les 
amortir sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont financés. 

La méthode d’amortissement des biens est celle de l’amortissement linéaire.  

Jusqu’au 31 décembre 2022, le date de début d’amortissement d’un bien est le 1er janvier de l’exercice 
N+1. A compter du 1er janvier 2023, en concordance avec le référentiel M.57, l’amortissement des 
biens s’effectue selon la méthode du Prorata temporis pour les biens nouvellement acquis. 



 Les Provisions  

Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le plan 
comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation 
ou un risque ou bien encore d’étaler une charge. Les provisions constituent une opération d’ordre 
semi-budgétaire ou budgétaire comprenant au budget à la fois une dépense de fonctionnement 
(la dotation) et une recette d’investissement de même montant (la provision). Les provisions 
doivent être constituées dès lors de l’apparition d’un risque ou d’une dépréciation. 

Dans tous les cas, les provisions doivent figurer au budget primitif (au titre de l’une ou des deux  

sections) et lorsque la provision concerne un risque nouveau, elle doit être inscrite dès la plus 
proche décision budgétaire suivant la connaissance du risque. Une fois le risque écarté ou réalisé, 
le plus souvent sur un exercice ultérieur, une reprise sur provision. 

 

 Gestion de Dette et de Trésorerie  

La dette communale est pilotée à partir d’un module de gestion de dette qui permet :  

- Le suivi des lignes d’emprunt et leur actualisation, 
- L’édition des annexes budgétaires règlementaires, 
- La comptabilisation des ICNE, 
- Le suivi des lignes de trésorerie, 
- Des simulations d’emprunt, le suivi d’un journal des offres, 
- Les campagnes de consultation (rédaction, publication, analyse). 

La C.N ne souscrit que des emprunts dont le capital est libellé en euros ; elle évite tout produit dont la 
structure ou le taux seraient risqués. 

Les consultations sont réalisées auprès de trois établissements de crédit au moins. 

Le Pôle finances assure un suivi régulier du niveau de trésorerie communale à partir de l’application 
HELIOS et au travers de tableaux de bord internes de suivi. L’objectif défini par l’autorité territoriale 
est de maintenir un fonds de roulement de fin d’exercice équivalent à deux mois de dépenses du 
chapitre 012.  

 Gestion de TVA 

Les budgets annexes relèvent d’un assujettissement à la T.V.A. Il s’exprime donc H.T. Le service 
finances s’assure des états déclaratifs. Le service des finances mène un travail régulier d’évaluation de 
son régime d’assujettissement selon le caractère et la nature des services communaux.  

 Suivi des Régies 

Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et recettes des collectivités. 

Ce principe connaît une exception avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des 
raisons de commodité, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur d’encaisser certaines 
recettes et de payer certaines dépenses. 

La création des régies et la nomination des régisseurs ont été déléguées au maire par le conseil 
municipal et au président du CCAS par le conseil d’administration. 

Le Comptable public/SGC a pour rôle de : 

• contrôler et viser les arrêtés et décisions adressés par la Direction des Finances ; 

• procéder au suivi comptable et administratif des régies de recettes et d’avances ; 

• contrôler les régies. 
 
Le régisseur et le mandataire suppléant peuvent voir leur responsabilité engagée sous la forme 
administrative, pénale, personnelle et pécuniaire. 



 
 1 - Responsabilité administrative 
Le régisseur est responsable de ses actes conformément aux dispositions des lois et règlements qui 
fixent son statut. 
Il est ainsi soumis à l'ensemble des devoirs qui s'imposent aux agents territoriaux. 
Cependant, sa responsabilité personnelle et pécuniaire prévaut. Ainsi, par exemple, s'il lui a été 
ordonné par un supérieur hiérarchique d'engager une dépense non prévue dans l'acte constitutif d'une 
régie d'avance, le refus d'obéissance d'un régisseur ne pourra pas être sanctionné, puisque l'obéissance 
à cet ordre exposerait ce dernier à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. 
 
 2 - Responsabilité pénale 
Le régisseur peut faire l’objet de poursuites judiciaires s’il commet des infractions d’ordre pénal à la 
loi. En particulier, si le régisseur perçoit ou manie irrégulièrement des fonds publics. 
 3 - Responsabilité personnelle et pécuniaire 
La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs et mandataires suppléants ne peut être mise 
en jeu directement par le juge des comptes, sauf si le régisseur ou l’un des acteurs de la régie a été 
déclaré comptable de fait. 
Le juge des comptes peut en effet déclarer comptable de fait le régisseur, régulièrement nommé, 
lorsqu’il exécute des opérations pour lesquelles il n’est pas habilité ainsi que toute personne, qui sans 
être régulièrement nommée, exerce les fonctions de régisseur. 

Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité de leurs chefs de service. Les chefs de 
service sont chargées du contrôle d’opportunité et de légalité des recettes encaissées ainsi que des 
dépenses payées par les régisseurs (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrêté constitutif 
de la régie). La Pôle Finances accompagne les régisseurs en rédigeant les arrêtés règlementaires 
nécessaires au bon fonctionnement des régies. Elle peut également formuler des propositions relatives 
à l’organisation des régies dans le respect de la règlementation. Elle coordonne enfin l’ensemble des 
régisseurs dans une démarche de partage des bonnes pratiques et de contrôle bienveillant. 

VII. La commande publique 

Mise en œuvre des règles de la commande publique  

Le Pôle Finances garantit le respect des règles et procédures de commande publique. Ces règles sont 
compilées dans un guide interne ouverte aux utilisateurs.  
 
Après le vote du budget, le service recense tous les projets transmis par les chefs de services. Ce travail 
permet d’établir un planning prévisionnel des marchés publics de l’exercice.  
 

VIII. La gestion des tarifs 

La gestion des tarifs est assurée par le secrétariat général. Une délibération des tarifs retrace 
l’ensemble des tarifs communaux.  

Dans le respect du calendrier d’élaboration budgétaire, la délibération est transmise aux gestionnaires 
budgétaires de chaque service. Les propositions d’évolution font ensuite l’objet d’un arbitrage 
politique sous le pilotage du maire-adjoint aux finances, du maire ou du président du CCAS. 

Les tarifs font l’objet d’une étude pour avis en commission des finances puis d’une délibération du 
conseil municipal.  

IX. La gestion des subventions de fonctionnement accordées et perçues 

Subventions de fonctionnement accordées 

Leur gestion relève du pôle finances qui en édite la procédure.  



Les commissions municipales proposent des montants de subventions. 

Le conseil municipal délibère enfin sur les subventions. Les conseillers municipaux qui ont une 
participation active dans une ou plusieurs associations ne prennent pas part au débat et au vote des 
subventions concernées.  

Subventions ne relevant pas d’une convention (par principe inférieures à 23 000 €) 

En novembre de l’exercice N-1 : l’agent du secrétariat général chargé des subventions aux associations 
envoie un courriel aux associations identifiées qui officialise l’ouverture de la campagne d’attribution 
pour l’exercice à venir et qui précise sa mise en œuvre. Une publication est effectuée sur le site internet 
de la commune avec mise à disposition d’un dossier-type de demande de subvention. Au cours de la 
phase de candidature, des courriels de rappel des dates limites de réception sont envoyés aux 
associations identifiées. 

Le 31 décembre de l’exercice N-1 est la date officielle de réception des demandes de subventions.   

En janvier de l’exercice N : le secrétariat général instruit les dossiers de demande de subvention et 
établit un tableau de synthèse d’aide à la décision. Le maire et le maire-adjoint aux finances proposent 
un plafond global d’attribution, tant pour les subventions « ordinaires » qu’exceptionnelles. Les 
commissions formulent des avis respectant le plafond défini.  

Les commissions étudient les propositions d’attribution. Le secrétariat général édite un tableau.  

Le conseil municipal statue sur les demandes d’attribution par une délibération spécifique. Le 
secrétariat général propose, met à la signature du maire et envoie les courriers d’attribution et de 
regret aux candidats.  

Pendant l’exercice N : afin de respecter les objectifs de trésorerie et en fonction du contexte, l’agent 
du Pôle Finances mandate par échéances mensuelles les subventions aux associations.  

Subventions relevant d’une convention (par principe supérieures à 23 000 €) 

Les demandes de subventions suivent la procédure définie ci-dessus. Le secrétariat général s’assure 
de la rédaction des conventions nécessaires.  

Subventions perçues 

La gestion des subventions perçues est pilotée par le Pôle finances et le directeur général des services. 

X. Les conventions de mise à disposition et autres prestations 

Les mises à disposition de personnel sont assurées par le service des ressources humaines qui en établit 
les dépenses et recettes prévisionnelles par inscriptions au budget primitif. Ces inscriptions doivent 
être concordantes entre les différents budgets dans le respect du principe de sincérité budgétaire. Le 
service des ressources humaines établit à échéance définie (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, 
annuelle) les états permettant d’établir les mandats et titres liés aux mises à disposition.  

Les autres mises à disposition ou prestations établies par convention sont suivies par les services 
concernés, en lien avec les services, le Pôle des finances et le directeur général des services. 

XI.  Le suivi et les contrôles budgétaires : 

Le contrôle interne est organisé par le Pôle des finances en lien avec le Directeur Général. Il vise à : 

- sécuriser et optimiser les procédures, 
- assurer une meilleure maîtrise des circuits financiers. 

Les habilitations dans le logiciel de gestion : 

Le paramétrage de l’outil de gestion financière est garanti par le Pôle des finances qui en assure la 
fiabilité et la cohérence dans le respect du présent règlement.  



Les délégations de signature  

À la suite de l’approbation du budget primitif par les élus, le principe général est de déléguer aux maire-
adjoints et agents de la collectivité la signature de l'engagement juridique et la constatation du service 
fait. 

Afin d'assurer un contrôle et une sécurisation optimale en matière d'exécution budgétaire, seuls les 
maire-adjoints et agents de la collectivité ayant reçus préalablement une délégation de signature du 
maire participent à l’exécution financière du budget. 

L'agent signataire engage sa responsabilité et l'exerce sous le contrôle du maire et du Directeur 
Général des Services. 

Les délégations de signature sont notifiées au Trésorier, avec un spécimen de signature. 

Les tableaux de bord et de suivi budgétaire : 

Dans le cadre du contrôle de gestion, le Pôle Finances s’engage à accompagner les chefs de services 
dans l’édition de tout document financier.   

Elle produit sur demandes des éditions leur permettant d’apprécier la consommation de crédits des 
services qui relèvent de leur service. 

XII. Les opérations de fin d’exercice 

 Rattachements des charges et produits 

Le rattachement des charges et des produits est effectué en application du principe d’indépendance 

des exercices. Il entraîne l’exclusion des charges et produits constatés d’avance. Il vise à faire 

apparaître dans le résultat d’un exercice donné, les charges et les produits qui s’y rapportent et ceux-

là seulement. 

Le rattachement concerne les engagements de fonctionnement pour lesquels : 

- en dépenses : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue. 
- en recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire. 

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31 décembre 

peuvent faire l’objet de titre de recettes pendant la journée complémentaire et au plus tard le 31 

janvier dès lors que la recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recette peut 

ne concerner que les droits acquis au 31 décembre n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recette sur 

l’exercice. 

En fin d’exercice budgétaire, la Pôle Finances produit aux services de la liste des engagements non 

soldés.  

Les services mentionnent sur cette liste : 

- Les engagements à annuler (exemple du bon de commande envoyé à une entreprise qui n’a 
pas fait et ne fera pas la prestation), 

- Les engagements à rattacher : le service a été effectué sur l’exercice budgétaire mais la facture 
n’a pas été envoyée à la C.N ou au CCAS, 

- Les engagements à reporter sur l’exercice suivant : le bon de commande a été envoyé à 
l’entreprise mais la prestation n’a pas été réalisée ; dans ce cas de figure, il est nécessaire de 
prévoir des nouveaux crédits pour le paiement de cette facture sur l’exercice suivant. 



Peuvent ne pas être rattachées les charges ou les produits n’ayant pas d’incidence significative sur le 

résultat de l’exercice. Par convention, la C.N et le CCAS ne rattacheront aucune charge ou produit 

inférieurs à 500 €.  

Le rattachement donne lieu à comptabilisation en dépense ou en recette au titre de l’exercice N et 

contrepassation à l’année N+1 pour le même montant. 

Le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) des emprunts en cours est réalisé par le Pôle 
des Finances sur un article budgétaire spécifique en dépense de fonctionnement (compte 66112). 
Aussi, la prévision et la réalisation peuvent, le cas échéant, être négatives si la contrepassation est 
supérieure au rattachement. 

Le Pôle des finances fixe chaque année le calendrier de rattachement des charges et des produits. 

 Reports de crédits 

Les reports de crédits de fonctionnement 

Par définition, les crédits disponibles (crédits n’ayant pas fait l’objet d’un engagement) en 

fonctionnement ne peuvent pas être reportés. Les crédits non engagés sont systématiquement 

annulés. 

En fonctionnement, les reports de crédits ne peuvent être effectués que sur la base des engagements 

reportés. 

Les reports de crédits en fonctionnement concernent les engagements pour lesquels le service fait n’a 

pu être justifié au 31 décembre. La Pôle des Finances juge de l’opportunité du report des engagements 

et des crédits correspondants sur la base des justificatifs fournis par le service gestionnaire. 

Les subventions accordées dans le cadre de délibérations spécifiques peuvent être reportées en 

fonction des termes des conventions associées. 

Les reports de crédits d’investissement 

Les crédits disponibles (crédits n’ayant pas fait l’objet d’un engagement) ne peuvent pas être reportés. 

Les restes à réaliser sont transmis au comptable public pour permettre le paiement des factures 

correspondantes en n+1 avant le vote du budget. 

Les engagements juridiques et comptables valides et non réalisés au 31 décembre peuvent être 

reportés sur l’exercice suivant en dépenses comme en recettes. Ils constituent les restes à réaliser et 

il n’est donc pas nécessaire de prévoir des crédits au budget suivant. 

Les engagements non reportés deviennent caducs au 31 décembre de l’exercice.  

XIII. Le compte administratif 

Le compte administratif présente les résultats de l’exécution budgétaire d’un exercice. Il compare à 
cette fin : 

- Les montants votés se rapportant à chaque chapitre et article du budget, 
- Le total des émissions de titres de recettes et de mandats sur chaque subdivision du budget y 

compris les mandats ou titres de rattachement, 
- Il fait apparaître les restes à réaliser de dépenses et recettes par section, 
- Les résultats de l'exercice budgétaire (déficit ou de l'excédent réalisé de chacune des deux 

sections), 
- Les annexes obligatoires, 



- Le compte administratif est appuyé des restes à réaliser d'investissement. 

Il est proposé au vote du conseil municipal au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice 
budgétaire considéré. Le maire (ou le maire-adjoint en charge des Finances) présente le compte 
administratif. Le maire ne prend pas part au vote. 

 Les engagements hors-bilan  

Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le bilan et qui 
présentent les trois caractéristiques suivantes :  

- des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine, 
- des engagements entrainant des conséquences financières sur les exercices à venir, 
- des engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures. 

Les engagements hors bilan font l’objet d’un recensement exhaustif dans les annexes du budget et du 
compte administratif.  

Les garanties d’emprunt font l’objet d’un suivi particulier, notamment celles accordées aux organismes 
d’habitat social. 

  



XIV. Annexes  

 Glossaire et Textes de référence 

- Amortissement : constatation budgétaire et comptable d’un amoindrissement de la valeur 
d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute 
autre cause.  

- Autorisations de programme (AP) : elles constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.  

- ASAP : Avis des sommes à payer ; il s’agit d’une demande de paiement émise par la collectivité 
aux usagers. Ce document porte les informations nécessaires afin de permettre à l’usager de 
régler sa créance (Ex : la référence de la dette ; identifiant de la collectivité…).  

- Crédits de paiement (CP) : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours 
de l’exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme ou d’engagement correspondantes. 

- Engagement : l’engagement comptable correspond à la réservation de crédits pour un objet 
déterminé. Il précède ou est concomitant à l’engagement juridique qui correspond à un acte 
par lequel la C.N crée ou constate à son encontre une obligation qui entraînera une charge.  

- Liquidation : attestation de la certification du service fait (bon pour mandatement).  
- Ordonnancement/mandatement : ordre donné par l’ordonnateur au comptable public pour 

le paiement d’une dépense ou le recouvrement d’une recette.  
- Provision : passif dont le montant ou l'échéance ne sont pas connus de manière précise.  
- Rattachement des produits et des charges à l'exercice : intégration dans le résultat de toutes 

les charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits 
acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être comptabilisés.  

- Reports : dépenses engagées non mandatées et recettes certaines restant à émettre au 31 
décembre de l’exercice.  

- Service fait : contrôle de cohérence entre la commande, la livraison et la facture. 

 
Pour aller plus loin :  

- Guide d’élaboration du budget : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/elaboration-du-
budget  

- Lien vers le guide national du référentiel M.57  : https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/finances-locales/le-referentiel-m57-comptabilite-des-metropoles-des-ctu-et-
des-collectivites 

- Présentation du référentiel M.57 : https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/sites/default/files/migration/cl1b_presentation_m57_mars_2019_vd5.pdf  

- Guide  pour la rédaction d’un règlement budgétaire et financier : https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/sites/default/files/migration/guide_redaction_reglement_budgetaire_et_fin
ancier.pdf 
 

 Les arrêtés de délégation de signature / les régies / les cartes achats 
Les arrêtés de délégation de signature et les arrêtés relatifs aux régies sont rédigés par le Secrétariat 
Général, visés par le DGS puis signés par le maire, le président du CCAS ou le maire-adjoint compétent 
par délégation. L’ensemble des arrêtés est conservé par le Secrétariat Général dans un classeur 
partagé avec la direction générale des services. Les régisseurs et les récipiendaires d’arrêtés de 
délégation de signature doivent conserver leur exemplaire original.  
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Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/11/22 au 09/12/2022 Date Notification : 16/11/2022 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25 * Votants : 27 

 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

 
 
ABSENTES :  
Mme Valérie BIDET 
Mme Chantal MESNIL 
 
 
Mme Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales 
remplit les fonctions de Secrétaire. 
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Délibération n° 2022-99 
 
Décisions modificatives 



 
 
 
 
 
 

 
 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance les décisions modificatives du budget 

Commune et du budget Lotissement Cacquevel 2 ci-joint annexées (DM n°5 – Commune et DM n°2 – 

Lotissement Cacquevel 2). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 

 Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à inscrire les crédits de la décision modificative du budget 

Commune et du budget Lotissement Cacquevel 2 selon les documents ci-joint annexés (DM n°5 – 

Commune et DM n°2 – Lotissement Cacquevel 2) 

 

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

cette affaire,                                
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DECISION MODIFICATIVE N° 5 

NOVEMBRE 2022 (conseil municipal du 09/11/22) 
Convocation le 28/10/2022 

Budget COMMUNE 

* FONCTIONNEMENT
DEPENSES : 

- Crédits non prévus au BP 2022 Pénalités remboursement anticipé sur emprunt 
D Chap.042  6862/01 : + 7 733€ 

- Subvention AECV (médailles, départ en retraite, chèques cadeaux)

D Chap.65   6574/ELE/810 : + 2 520€ 

D Chap.65   6574/01 : + 2 950€ 
- Subvention AECV (DCM 115 du 14/12/2020) – médailles promotion 2021 non remises à ce jour suite covid

D Chap.65   6574/NET/813 : + 60 € 

D Chap.65   6574/VOI1/810 : + 100 € 

- Subvention d’équilibre Lotissement Le Cacquevel 2

D Chap.67   6748/01 : + 7 999.33 € 

- Travaux régie « modernisation luminaires en led école maternelle publique »

D Chap. 011   60628/EMA/211 : + 11 600 € (+ 1 840€ M.O.) 

- Travaux régie « projecteurs extérieurs en led église Notre-Dame »

D Chap. 011   60628/egln/324 : + 2 000 € (+575 € M.O.) 

- Travaux régie « radars pédagogiques solaires » coût suppl. (BP : 2 900€ fourn + 100€ MO)

D Chap. 011   60628/SIGN/821 : + 1 450 € (+ 280 € M.O. – 6h x 2 = 12h x 23€) 

TOTAL DEPENSES F = + 36 412.33 € 

RECETTES : 

- Travaux en régie « modernisation luminaires en led école maternelle publique »

R Chap.042   722/EMA/211 : + 13 440 € 

- Travaux en régie « projecteurs extérieurs en led église Notre-Dame »

R Chap.042   722/egln/324 : + 2 575 € 

- Travaux en régie « radars pédagogiques solaires » coût suppl. BP : 3000€

R Chap.042   722/SIGN/821 : + 1 730 € 

- Solde du transfert d’excédent du Lot. Cacquevel 2

R Chap.75   7551/01 : - 1 965 € 

- Ajustement des attributions de compensation définitives

R Chap.73   73211/01 : - 76 295 € 

- Ajustement reversement du FIPC

R Chap.73   73223 : + 36 030 € 

TOTAL RECETTES F = - 24 485 € 
Equilibre par diminution des dépenses imprévues 

D Chap.022   022/01 : - 60 927.33 € 

* INVESTISSEMENT

DEPENSES : 

- Travaux en régie « modernisation luminaires en led école maternelle publique »

D Chap. 040  2315/136/EMA/211 : + 13 440 €

- Travaux en régie « projecteurs extérieurs en led église Notre-Dame »



D Chap.040   2315/144/egln/324 : + 2 575 € 

- Travaux en régie « radars pédagogiques solaires » 

D Chap.040   2315/179/SIGN/821 : + 1 730 € 

                TOTAL DEPENSES I = + 17 745 €  

  RECETTES :  

     

-  Crédits non prévus au BP 2022 Pénalités remboursement anticipé sur emprunt 

R Chap.040   4817/01 : + 7 733€ 

- Remboursement avance du budget Lotissement le Cacquevel 2 (2015) 

R Chap.27   276348/01 : + 29 521 € 

- Régularisation du Chap.024 « produits de cessions » BP 2022 : 93 900€ - réalisation : 98001€ 

R Chap.024   024/01 : + 4 101 € 

  

TOTAL RECETTES I = + 33 622 € 
 

 



Code INSEE

50639 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

BUDGET COMMUNAL M14
 2022DM n°5

DM NOVEMBRE 2022

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-60628-211 : Autres fournitures non stockées  0.00 €  11 600.00 €  0.00 €  0.00 €

D-60628-324 : Autres fournitures non stockées  0.00 €  2 000.00 €  0.00 €  0.00 €

D-60628-821 : Autres fournitures non stockées  0.00 €  1 450.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  0.00 € 0.00 € 15 050.00 € 0.00 €

D-022-01 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  60 927.33 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  0.00 € 0.00 € 0.00 € 60 927.33 €

D-6862-01 : Dotations aux amort. des charges financières à 

répartir

 0.00 €  7 733.00 €  0.00 €  0.00 €

R-722-211 : Immobilisations corporelles  0.00 €  0.00 €  0.00 €  13 440.00 €

R-722-324 : Immobilisations corporelles  0.00 €  0.00 €  0.00 €  2 575.00 €

R-722-821 : Immobilisations corporelles  0.00 €  0.00 €  0.00 €  1 730.00 €

TOTAL 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

 17 745.00 € 0.00 € 7 733.00 € 0.00 €

D-6574-01 : Subventions de fonctionnement aux 

associations et autres ...

 0.00 €  2 950.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6574-810 : Subventions de fonctionnement aux 

associations et autres ...

 0.00 €  2 620.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6574-813 : Subventions de fonctionnement aux 

associations et autres ...

 0.00 €  60.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante  0.00 € 0.00 € 5 630.00 € 0.00 €

D-6748-01 : Autres subventions exceptionnelles  0.00 €  7 999.33 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  0.00 € 0.00 € 7 999.33 € 0.00 €

R-73211-01 : Attribution de compensation  0.00 €  0.00 €  76 295.00 €  0.00 €

R-73223-01 : Fonds de péréquation ressources 

communales et intercommunales

 0.00 €  0.00 €  0.00 €  36 000.00 €

TOTAL R 73 : Impôts et taxes  36 000.00 € 76 295.00 € 0.00 € 0.00 €

R-7551-01 : Excédent des budgets annexes à caractère 

administratif

 0.00 €  0.00 €  1 965.00 €  0.00 €

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante  0.00 € 1 965.00 € 0.00 € 0.00 €

Total FONCTIONNEMENT  60 927.33 €  36 412.33 €  78 260.00 €  53 745.00 €

INVESTISSEMENT

R-024-01 : Produits de cessions  0.00 €  0.00 €  0.00 €  4 101.00 €

TOTAL R 024 : Produits de cessions  4 101.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

D-2315-136-211 : ECOLE MATERNELLE  0.00 €  13 440.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2315-144-324 : GROS TRAVAUX EGLISES  0.00 €  2 575.00 €  0.00 €  0.00 €

D-2315-179-821 : SIGNALISATIONS  0.00 €  1 730.00 €  0.00 €  0.00 €

R-4817-01 : Pénalités de renégociation de la dette  0.00 €  0.00 €  0.00 €  7 733.00 €

TOTAL 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

 7 733.00 € 0.00 € 17 745.00 € 0.00 €

R-276348-01 : Autres communes  0.00 €  0.00 €  0.00 €  29 521.00 €

TOTAL R 27 : Autres immobilisations financières  29 521.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total INVESTISSEMENT  0.00 €  17 745.00 €  0.00 €  41 355.00 €
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Code INSEE

50639 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

BUDGET COMMUNAL M14
 2022DM n°5

DM NOVEMBRE 2022

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

-6 770.00 €  16 840.00 €Total Général

Page 2 sur 2
(1) y compris les restes à réaliser



 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 

NOVEMBRE 2022 (conseil municipal du 09/11/22) 
Convocation le 28/10/2022 

 

Budget LOTISSEMENT LE CACQUEVEL 2  
 

 * FONCTIONNEMENT   
  

DEPENSES : 

 

- Augmentation charges exceptionnelles suite produits rattachés au 31/12/2021 

D Chap. 67   6718/01 : + 9 974 € 

 

- Diminution du chapitre 65 Autres charges de gestion courante 

D Chap. 65   6522/01 : - 1 965.67 € 

D Chap. 65   65888/01 : - 9 € 

 

TOTAL DEPENSES F = + 7 999.33 €  
 

  RECETTES :  

 

Versement d’une subvention d’équilibre du budget principal 

R Chap. 77   774/01 : + 7 999.33 € 

  

TOTAL RECETTES F = + 7 999.33 €  
 

       

 

  



Code INSEE

50639 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

LOT LE CACQUEVEL 2
 2022DM n°2

DM NOVEMBRE 2022

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-6522-01 : Excédent des budgets annexes à caractère 

administratif

 1 965.67 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-65888-01 : Autres  9.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante  0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 974.67 €

D-6718-01 : Autres charges exceptionnelles sur opérations 

de gestion

 0.00 €  9 974.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  0.00 € 0.00 € 9 974.00 € 0.00 €

R-774-01 : Subventions exceptionnelles  0.00 €  0.00 €  0.00 €  7 999.33 €

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels  7 999.33 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Total FONCTIONNEMENT  1 974.67 €  9 974.00 €  0.00 €  7 999.33 €

 7 999.33 €  7 999.33 €Total Général

Page 1 sur 1
(1) y compris les restes à réaliser



 
 

 
Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/11/22 au 09/12/2022 Date Notification : 15/11/2022 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25  * Votants : 27 

 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   
Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

      

 

 

de l 

 

 

Délibération n° 2022-100 
 
Demande de subvention exceptionnelle AECV – Départ en retraite, médaille et chèques 
cadeaux de fin d’année 



 
 
 
 
 

 
 

M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à verser une subvention exceptionnelle à l’AECV suite 

au départ à la retraite d’un agent communal pour un montant total de 2 440 €. 

 

M. le Maire informe qu’au titre de la promotion du 1er janvier 2022, un agent de la collectivité sera 
promu à la médaille d’honneur de vermeil Régionale, Départementale, Communale pour récompenser 
des services rendus dans notre collectivité. 
De plus, de la promotion du 1er janvier 2023, un agent de la collectivité sera promu à la médaille 
d’honneur d’Or Régionale, Départementale, Communale pour récompenser des services rendus dans 
notre collectivité. 
 
M. 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, soit un montant total de 160 €. 
 
Enfin, il vous demande de bien vouloir l’autoriser à verser une subvention exceptionnelle à l’AECV pour 
l’achat de chèques cadeaux pour les agents de la collectivité pour un montant total de 2 950 €. 
 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 
 

 Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à verser une subvention exceptionnelle à l’AECV suite au 

départ à la retraite d’un agent communal pour un montant total de 2 440 €. 

 

 Autorise M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er adjoint à verser une subvention à l’Amicale 

des Employés Communaux de Villedieu-les-Poêles, une subvention de 80 € par agent décoré, soit 

un montant total de 160 €. 

 

 Autorise M. le Maire de la Commune Nouvelle ou le 1er adjoint à verser une subvention à l’Amicale 

des Employés Communaux de Villedieu-les-Poêles, pour l’achat de chèques cadeaux pour les agents 

de la collectivité pour un montant total de 2 950 €. 

 

 Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint de la C.N à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire. 

 
 

 

 

Délibération n° 2022-100 
 
Demande de subvention exceptionnelle AECV – Départ en retraite, médaille et chèques 
cadeaux de fin d’année 
 



 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221116-7-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 16-11-2022

Publication le : 16-11-2022



Référence : DCM du 21/09/1977 confirmée par DCM commune nouvelle n°32/2016 du 07/01/2016

( 20 ans de services  = 1 mois de salaire en cadeau)

( - de 20 ans = proportionnel)

31/12/2022 PIGEON T Adjoint Administratif  Principal  1° classe

Période du  01/04/1988 au 30/12/2022 = 30 ans, 9 mois et 29 jours.

(moins disponibilité  )

a) Indice Majoré au 31/12/2022 : 503

b) Valeur du point au 01.01.2022 : 4,8500 €    

c) : 35 / 35

d) : 20 / 20

2 440 €       

2 MEDAILLES PROMOTION DU  1ER JANVIER 2022 ET 1ER JANVIER 2023

1 PIGEON T. OR x 80,00 € = 80,00 €

1 BARBEDETTE D. VERMEIL x 80,00 € = 80,00 €

160 €          

59 CHEQUIERS DECEMBRE 2022

59 CHEQUIERS x 50,00 € = 2 950,00 €

2 950 €       

5 550 €  

Temps de travail

Proratisé suivant DCM

subvention due : (a) x (b) x (c) x (d)  =

TOTAL DEMANDE DE SUBVENTION  :

Demande de SUBVENTION VILLE de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

à l'Amicale des Employés Communaux  de Villedieu

pour Médailles et Départs en Retraite

ANNEE 2022

DEPARTS EN RETRAITE

\\Srv-ad\mairie\DGS\CONSEIL MUNICIPAL\2. DELIBERATIONS\1. PREPARATION DU DOSSIER DU CONSEIL MUNICIPAL\18. CM 2022\7. CM 7.11.2022\5. AECV DEMANDE SUBVENTION\promotion 202221/10/2022



 
 

 
Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/11/22 au 09/12/2022 Date Notification : 15/11/2022 

Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25 * Votants : 27 
 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   

Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

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

 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
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Délibération n° 2022-101 
 
Dégrèvement sur la redevance assainissement – MOKHTARI Fatima 



 

 
 

M. le Maire demande de prendre connaissance de la demande de dégrèvement sur la redevance 

assainissement au profit de Mme Fatima MOKHTARI, domiciliée 4 place des Costils – Appartement 27, 

concernant les factures n° 2020-EA-00-8732 en date du 5 novembre 2020 et celle n°2021-EA-00-839 en 

date 01/06/2021 consécutive à une fuite d’eau. 

 

Cette fuite provient d’un disfonctionnement du chauffe-eau, constaté en novembre 2020. (Fatima 

MOKHTARI a pris ce logement en février 2020 mais n’était pas sur place durant le confinement de 2020). 

 

Par un courrier en date du 7 septembre 2022, Manche Habitat a répondu défavorablement à la 

demande de remise gracieuse relative à cette surconsommation en eau. 

 

M. le Maire précise que la loi WARSMANN ne peut pas s’appliquer dans ce cadre. 

 

Il indique que le volume de cette consommation d’eau concernant la facture n° 2020-EA-00-8732 en 

date du 5 novembre 2020 est fixé par nos services à 252 m3. Le montant de la réduction de la facture 

est estimé à la somme de :  758,80 € TTC. 

 

De plus, concernant la facture n°2021-EA-00-839 en date 01/06/2021, le volume de cette consommation 

d’eau est fixé par nos services à 124 m3. Le montant de la réduction de la facture est estimé à la somme 

de :  413,84 € TTC. 

 

M. le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à réaliser ce dégrèvement. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 25 voix pour et 2 abstentions, (27) 

 

 Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à accorder un dégrèvement sur la redevance assainissement de la n° 2020-

EA-00-8732 en date du 5 novembre 2020 de la manière suivante : 

- Le volume de cette consommation d’eau est fixé à : 252 m3. 

- Le montant de la réduction de la facture est fixé à :  758,80 € TTC. 

 

 Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à accorder un dégrèvement sur la redevance assainissement de la facture 

n°2021-EA-00-839 en date 01/06/2021 de la manière suivante : 

- Le volume de cette consommation d’eau est fixé à : 124 m3. 

- Le montant de la réduction de la facture est fixé à :  413,84 € TTC. 

 

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

cette affaire,     

     

Délibération n° 2022-101 
 
Dégrèvement sur la redevance assainissement – MOKHTARI Fatima 
 



 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221116-8-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 16-11-2022

Publication le : 16-11-2022



Référence à 
rappeler

Adresse du lieu 
desservi :

Exp.

TELEPHONES : 
Mairie Service de l'eau  : 02 33 61 84 22 
Horaires d'accueil : Du lundi au vendredi de 9h -12h    et 
13 h 30 à 17 h 30  
Numéro d'urgence Service de l'eau : 06 63 61 92 93 
SGC de Granville : 02 33 91 28 40 

SERVICE DE GESTION COMPTABLE 
35 RUE DE HEREL 
BP 719 
50407 GRANVILLE CEDEX MAIRIE DE VILLEDIEU LES POELES - ROUFFIGNY 

SERVICE EAU - ASSAINISSEMENT 
40 RUE BOURG L'ABBESSE 
VILLEDIEU-LES-POELES 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

4 PLACE DES COSTILS 
Appt 27 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

N° du contrat : 002-6002800 
Clé de sécurité : quAZAZ 

Destinataire de la facture

MME MOKHTARI FATIMA 
4 PLACE DES COSTILS 
Appt 27 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Facture réelle du 05/11/2020  
Référence : 2020-EA-00-8732 

Occupant : MME MOKHTARI FATIMA

Message :

IMPORTANT : tout départ devra être signalé au service 
EAU - ASSAINISSEMENT. 

Protéger votre installation contre le gel et surveiller votre 
consommation, tout m3 enregistré au compteur sera 
facturé. 

Eau et Assainissement
Consommation du 27/02/2020 au 08/09/2020

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation d'eau

Abonnement 
Consommation 

Historique de consommation

Total de la facture

Le réglement en espèce : maximum 300€.

       89,07 
    1 308,79 

    1 397,86

252

Détail au verso

Montants

    1 397,86 €Montant total à payer avant le 05/12/2020

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) :     0,00519 €
m3

TALON DE PAIEMENT à joindre à votre paiement
pour les modalités d'utilisation, se reporter au verso du présent talon

Emetteur : CM NOUVELLE VILLEDIEU-LES-POELES - 

Références : EAU

Etablissement : LB
N° codique : 050037 Nature du rôle : 01

N° contrat : 002-6002800 à retourner à l'adresse ci-dessous
N° facture : 8732
Exercice : 2020 / 12
Date facture : 05/11/2020

MME MOKHTARI FATIMA 
4 PLACE DES COSTILS 
APPT 27 
50800 VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFIGNY 

TRESORERIE DE VILLEDIEU LES 
POELES 
1 Rue de la Poste 
50800 

Montant : 1 397,86 euros

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

Rôle Eau n° 32
Rôle Asst n° 32

EN ESPECES (DANS LA
LIMITE DE 300€) OU EN
CARTE BANCAIRE, MUNI
DU PRESENT AVIS,
AUPRES D'UN
BURALISTE OU
PARTENAIRE AGREE (
LISTE CONSULTABLE
SUR LE SITE
WWW.IMPOTS.GOUV.F
R/PORTAIL/PAIEMENT-
PROXIMITE).



Facture réelle du 05/11/2020   Référence : 2020-EA-00-8732

N° série compteur Relevé le
Ancien 
indexDiam.

Index 
dépose

Index 
rempl.

Nouvel 
index

Conso. en
m3Point de consommation CR

14KA046895182 08/09/2020 171 423 25215 R

Consommation totale relevée 252

252Consommation facturée (m3)

Détail de votre facture Prix au Tranche Quantité Prix unitaire Montant HT T.V.A. Montant TTC

Distribution de l'eau 490,18 26,96 517,14

Redevance Fixe Compteur 01/01/2020 1 x 12 m       12   12,15000        24,30         1,34        25,64mois (5,50%)

Redevance prélevement 01/01/2019      252    0,02370         5,97         0,33         6,30m3 (5,50%)

Tranche pour 35%du volume 01/01/2019       88    0,03900         3,43         0,19         3,62m3 (5,50%)

Consommation Eau 01/01/2020 1 à 120      120    1,82000       218,40        12,01       230,41m3 (5,50%)

Consommation Eau 01/01/2020 121 à 999999      132    1,67000       220,44        12,12       232,56m3 (5,50%)

Redevance Bassin 01/01/2019      252    0,07000        17,64         0,97        18,61m3 (5,50%)

Collecte des eaux usées 700,86 70,09 770,95

Redevance part fixe assainissement 01/01/2020 1 x 12 m       12   28,83000        57,66         5,77        63,43mois (10,00%)

Consommation Assainissement 01/01/2020 1 à 120      120    2,72000       326,40        32,64       359,04m3 (10,00%)

Consommation Assainissement 01/01/2020 121 à 999999      132    2,40000       316,80        31,68       348,48m3 (10,00%)

Organismes publics 102,06 7,71 109,77

Modernisation des réseaux de collecte 01/01/2019      252    0,18500        46,62         4,66        51,28m3 (10,00%)

Lutte contre la pollution 01/01/2019      252    0,22000        55,44         3,05        58,49m3 (5,50%)

Total de votre facture 
Montant total à payer 

    1 293,10 
    1 293,10 

      104,76 
      104,76 

    1 397,86 
    1 397,86 

Commentaires
Délibération du 02/11/2020
Titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions du décret n°66-624 du 19 août
1966 modifié par décret n°81-362 du 13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics et locaux.
VOIE DE RECOURS : dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent acte (article L.1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales), vous pouvez contester
la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance.

INFORMATIONS : -Les analyses d'eau sont disponibles en mairie ou sur le site de la mairie : www.villedieu-les-poeles.fr ou sur la borne interactive sur le côté de la Mairie
Place de la République

-Le nouveau règlement Service eau potable est disponible sur le site www.villedieu-les-poeles.fr et sur le portail abonné
MOYENS DE PAIEMENT PROPOSÉS :
Sur le portail abonné https://portaileau.cnvilledieu.fr et en saisissant les informations suivantes :
- Votre adresse email
- Clé de sécurité indiqué au recto de la facture dans les références à rappeler
- Sur le tableau de bord, cliquer sur consulter ou payer ma dernière facture puis cliquer sur l'icône TIPI
OU sur PAYFip  www.payfip.gouv.fr
- Code collectivité : 011642 + référence facture

Détail de ce paiement : je règle une facture locale en ligne _ Impots.gouv

OU par le « paiement de proximité » liste disponible sur www.impots.gouv.fr/paiement-de-proximite
- en espèces (pour un montant inférieur ou égal à 300 €)
- ou par carte bancaire (sans limitation de montant). Apporter le présent avis. Un reçu vous sera remis.
OU au guichet du Service de Gestion Comptable
- 35 rue de Hérel _ BP 719 _ 50407 GRANVILLE CEDEX (pour établir un échéancier : 02.33.91.28.40)
- Par chèque bancaire, postal (à l'ordre du Trésor Public, carte bancaire au guichet du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et le vendredi de

8h30 à 12h00 avec ou sans rendez-vous. Fermé le jeudi ou par virement IBAN N° FR39 3000 1004 11G5 0700 0000 042 - BIC BDFEFRPPCCT



Référence à 
rappeler

Adresse du lieu 
desservi :

Exp.

TELEPHONES : 
Mairie Service de l'eau  : 02 33 61 84 22 
Horaires d'accueil : Du lundi au vendredi de 9h -12h    et 
13 h 30 à 17 h 30  
Numéro d'urgence Service de l'eau : 06 63 61 92 93 
SGC de Granville : 02 33 91 28 40 

SERVICE DE GESTION COMPTABLE 
35 RUE DE HEREL 
BP 719 
50407 GRANVILLE CEDEX MAIRIE DE VILLEDIEU LES POELES - ROUFFIGNY 

SERVICE EAU - ASSAINISSEMENT 
40 RUE BOURG L'ABBESSE 
VILLEDIEU-LES-POELES 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

4 PLACE DES COSTILS 
Appt 27 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

N° du contrat : 002-6002800 
Clé de sécurité : quAZAZ 

Destinataire de la facture

MME MOKHTARI FATIMA 
4 PLACE DES COSTILS 
Appt 27 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Facture réelle du 01/06/2021  
Référence : 2021-EA-00-839 

Occupant : MME MOKHTARI FATIMA

Message :

IMPORTANT : tout départ devra être signalé au service 
EAU - ASSAINISSEMENT. 

Protéger votre installation contre le gel et surveiller votre 
consommation, tout m3 enregistré au compteur sera 
facturé. 

Eau et Assainissement
Consommation du 08/09/2020 au 02/03/2021
Abonnement du 01/01/2021 au 30/06/2021

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Votre consommation d'eau

Abonnement 
Consommation 

Historique de consommation

Total de la facture

Le réglement en espèce : maximum 300€.

       46,38 
      705,85 

      752,23

124

Détail au verso

Montants

      752,23 €Montant total à payer avant le 01/07/2021

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) :     0,00569 €
m3

TALON DE PAIEMENT à joindre à votre paiement
pour les modalités d'utilisation, se reporter au verso du présent talon

Emetteur : CM NOUVELLE VILLEDIEU-LES-POELES - 

Références : EAU

Etablissement : LB
N° codique : 050008 Nature du rôle : 01

N° contrat : 002-6002800 à retourner à l'adresse ci-dessous
N° facture : 839
Exercice : 2021 / 6
Date facture : 01/06/2021

MME MOKHTARI FATIMA 
4 PLACE DES COSTILS 
APPT 27 
50800 VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFIGNY 

CENTRE D'ENCAISSEMENT DES 
FINANCES PUBLIQUES 
TSA 20005 
94974 CRETEIL CEDEX 9 

Montant : 752,23 euros

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

Rôle Eau n° 0
Rôle Asst n° 0

EN ESPECES (DANS LA
LIMITE DE 300€) OU EN
CARTE BANCAIRE, MUNI
DU PRESENT AVIS,
AUPRES D'UN
BURALISTE OU
PARTENAIRE AGREE (
LISTE CONSULTABLE
SUR LE SITE
WWW.IMPOTS.GOUV.F
R/PORTAIL/PAIEMENT-
PROXIMITE).



Facture réelle du 01/06/2021   Référence : 2021-EA-00-839

N° série compteur Relevé le
Ancien 
indexDiam.

Index 
dépose

Index 
rempl.

Nouvel 
index

Conso. en
m3Point de consommation CR

14KA046895182 02/03/2021 423 547 12415 R

Consommation totale relevée 124

124Consommation facturée (m3)

Détail de votre facture Prix au Tranche Quantité Prix unitaire Montant HT T.V.A. Montant TTC

Distribution de l'eau 262,16 14,43 276,59

Redevance Fixe Compteur 01/01/2021 1 x 181 j      181   25,52000        12,66         0,70        13,36jours (5,50%)

Redevance prélevement 01/01/2019      124    0,02370         2,94         0,16         3,10m3 (5,50%)

Tranche pour 35%du volume 01/01/2019       43    0,03900         1,68         0,09         1,77m3 (5,50%)

Consommation Eau 01/01/2021 1 à 120      120    1,91000       229,20        12,61       241,81m3 (5,50%)

Consommation Eau 01/01/2021 121 à 999999        4    1,75000         7,00         0,39         7,39m3 (5,50%)

Redevance Bassin 01/01/2019      124    0,07000         8,68         0,48         9,16m3 (5,50%)

Collecte des eaux usées 383,30 38,33 421,63

Redevance part fixe assainissement 01/01/2021 1 x 181 j      181   60,54000        30,02         3,00        33,02jours (10,00%)

Consommation Assainissement 01/01/2021 1 à 120      120    2,86000       343,20        34,32       377,52m3 (10,00%)

Consommation Assainissement 01/01/2021 121 à 999999        4    2,52000        10,08         1,01        11,09m3 (10,00%)

Organismes publics 50,22 3,79 54,01

Modernisation des réseaux de collecte 01/01/2019      124    0,18500        22,94         2,29        25,23m3 (10,00%)

Lutte contre la pollution 01/01/2019      124    0,22000        27,28         1,50        28,78m3 (5,50%)

Total de votre facture 
Montant total à payer 

      695,68 
      695,68 

       56,55 
       56,55 

      752,23 
      752,23 

Commentaires
Délibération du 02/11/2020
Titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions du décret n°66-624 du 19 août
1966 modifié par décret n°81-362 du 13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics et locaux.
VOIE DE RECOURS : dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent acte (article L.1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales), vous pouvez contester
la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance.

INFORMATIONS : -Les analyses d'eau sont disponibles en mairie ou sur le site de la mairie : www.villedieu-les-poeles.fr ou sur la borne interactive sur le côté de la Mairie
Place de la République

-Le nouveau règlement Service eau potable est disponible sur le site www.villedieu-les-poeles.fr et sur le portail abonné
MOYENS DE PAIEMENT PROPOSÉS :
Sur le portail abonné https://portaileau.cnvilledieu.fr et en saisissant les informations suivantes :
- Votre adresse email
- Clé de sécurité indiqué au recto de la facture dans les références à rappeler
- Sur le tableau de bord, cliquer sur consulter ou payer ma dernière facture puis cliquer sur l'icône TIPI
OU sur PAYFip  www.payfip.gouv.fr
- Code collectivité : 011642 + référence facture

Détail de ce paiement : je règle une facture locale en ligne _ Impots.gouv

OU par le « paiement de proximité » liste disponible sur www.impots.gouv.fr/paiement-de-proximite
- en espèces (pour un montant inférieur ou égal à 300 €)
- ou par carte bancaire (sans limitation de montant). Apporter le présent avis. Un reçu vous sera remis.
OU au guichet du Service de Gestion Comptable
- 35 rue de Hérel _ BP 719 _ 50407 GRANVILLE CEDEX (pour établir un échéancier : 02.33.91.28.40)
- Par chèque bancaire, postal (à l'ordre du Trésor Public, carte bancaire au guichet du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et le vendredi de

8h30 à 12h00 avec ou sans rendez-vous. Fermé le jeudi ou par virement IBAN N° FR39 3000 1004 11G5 0700 0000 042 - BIC BDFEFRPPCCT





 
 

 
Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/11/22 au 09/12/2022 Date Notification : 15/11/2022 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25 * Votants : 27 

 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   

Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 

      

 

 

de l 

 

 

Délibération n° 2022-102 

Garantie d’emprunts – Société des courses 
 



 

 
 

Par un courrier en date du 29 septembre 2022, M. Daniel Bidet – Président de la Société des Courses a 

sollicité M. le Maire au sujet d'une demande de garantie des deux emprunts BPO et Crédit Mutuel à 

hauteur de 200 000 € sur 15 ans, nécessaire à la transformation d'une vieille tribune de l'hippodrome de 

Villedieu-les-Poêles pour un montant de travaux estimé la somme de 508 000 € H.T. 

 

S’agissant de personnes privées, les garanties d'emprunt sont encadrées par trois règles prudentielles 

cumulatives, visant à limiter les risques : 

 

1. Un plafonnement par rapport aux recettes réelles de fonctionnement 

Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50 % du montant total de ses recettes réelles de 

fonctionnement. 

Le montant total des annuités d'emprunts garanties au cautionnées à échoir au cours de l'exercice majoré 

d'un montant des annuités de la dette de la collectivité ou de l'établissement ne peut excéder 50 % des 

recettes réelles de la section de fonctionnement. 

Le montant des provisions constituées pour couvrir les garanties vient en déduction. 

 

2. Division des risques 

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit de même débiteur ne doit pas être supérieur à 

10 % du montant total susceptible d’être garantie. 

 

3. Partage des risques 

La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est 

fixé à 50 % ; un emprunt ne peut être totalement garanti par une ou plusieurs collectivités. 

La quotité maximale peut être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement conduites en application 

des articles L.300-1 à L.300-4 du Code de l'Urbanisme. 

 Cette disposition limitant le montant maximum de la garantie accordée n'est pas applicable aux 

organismes d'intérêt général. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 2 voix pour, 21 voix contre et 4 abstentions, (27) 

 

 Refuse de donner la garantie aux deux emprunts BPO et Crédit Mutuel à hauteur de 200 000 € sur 15 

ans souscrit par la société des courses nécessaire à la transformation d'une vieille tribune de 

l'hippodrome de Villedieu-les-Poêles pour un montant des travaux estimé à la somme de 508 000 € H.T, 

 

Délibération n° 2022-102 
 
Garantie d’emprunts – Société des courses 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221116-9-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 16-11-2022

Publication le : 16-11-2022











 
 

 
Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/11/22 au 09/12/2022 Date Notification : 15/11/2022 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25  * Votants : 27 
 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   

Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

 
 
ABSENTES :  
Mme Valérie BIDET 
Mme Chantal MESNIL 
 
 
Mme Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales 
remplit les fonctions de Secrétaire. 
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Délibération n°2022-103 
 
Tarifs 2023 



 
 

 
 

M. le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des propositions de modifications des tarifs 

pour l’année 2023 actualisés en fonction de la variation des prix prévu par la Banque de France : 3,3 % 

hors énergie et alimentation pour l’année 2022. 

 

Il demande 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 jeudi 3 novembre 2022 a examiné les propositions de tarifs 

2023. 

 

M. le Maire demande de bien vouloir actualiser le règlement intérieur de la location des salles. 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 24 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, (27) 

 
 Autorise Monsieur le Maire ou le 1er adjoint à actualiser les tarifs 2023 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, 

 

 Autorise Monsieur le Maire ou le 1er Adjoint à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire, 

 

 

Délibération n°2022-103 
 
Tarifs 2023 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221116-10-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 16-11-2022

Publication le : 16-11-2022



LIBELLES 2023

FOIRES ET MARCHES - 

VOLAILLES

Poussins d'un jour (voiture ou étal) - forfait 9,40 €              

ARBRES - Tarif forfaitaire

Arbres à fruits greffés, quenouilles, pommiers, etc… 6,20 €              

ETALAGES

Etalages 

ou mini 2.90 €

Poissonnier 16,50 €            

Démonstrateurs ou posticheurs jusqu'à 2 m 13,70 €            

Voiture : neuve ou occasion 3,90 €              

Electricité (sauf pour les poissonniers qui paient un tarif forfaitaire). 3,00 €              

Fêtes foraines : installations le mètre linéaire 3,70 €              

Grands cirques - par jour 284,00 €          

Petits cirques - par jour 190,00 €          

Grands manèges - la semaine 274,00 €          

Moyens manèges - la semaine 120,00 €          

Petits manèges - la semaine 59,00 €            

Animations de plein air 59,00 €            

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 2023

moins de 2 mois GRATUIT

de 2 à 6 mois par m² et par jour 0,40 €              

 au-delà de 6 mois par m² et par jour 0,40 €              

Emplacements taxi (tarif pour 2 emplacements - Gare et Mairie) 86,00 €            

TERRASSES DE CAFE - T.T.C 2023

Terrasse de café ou occupation du domaine public par les commerçants locaux M²/an                21,00 €            

Esplanade Place République 31,00 €            

Autres 15,50 €            

Balancelles (hors vitrine et étalage/déballage (prix par balancelle/forfait)                                                                  21,00 €            

TARIFS 2023

0,60 € le mètre linéraire avec un tarif minimum



Etalages/déballages des commerçants locaux largeur 0,70 m au ml 10,50 €            

REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC AUPRES DES BANQUES POUR LES TRANSPORTEURS DE FONDS
par m² et par an 20,00 €            

 TARIF CANTINE

Quotient familial entre 0 € et 600 € 0,90 €              

Quotient familial entre 601 € et 1 000 € 1,00 €              

Quotient familial supérieur à 1 000 € 3,50 €              

Tarif spécifique pour les enfants accueillis dans nos écoles maternelle et élémentaire dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (Repas non fourni) : 1,80 €              

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

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 :

Villedieu-les-Poêles : 1,30 €              

Hors Villedieu-les-Poêles : 1,60 €              

 LOCATION DES SALLES 

 - Salle du Pussoir Fidèle

Pour une demie-journée 

* Villedieu (associations, particuliers) 33,00 €            

* Hors Villedieu (associations, particuliers) 49,00 €            

Pour Une journée

*Villedieu (associations, particuliers) 68,00 €            

* Hors Villedieu (associations, particuliers) 98,00 €            

Pour une semaine (nettoyage et surveillance à la charge du locataire) pour les expositions artistiques     
* Villedieu (associations, particuliers) 68,00 €            

* Hors Villedieu (associations, particuliers) 98,00 €            

le kilowatt 0,24 €              

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) 33,00 €            

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.



* Hors Villedieu (associations, particuliers) 49,00 €            

Pour une journée
* Villedieu (associations, particuliers) 68,00 €            

* Hors Villedieu (associations, particuliers) 98,00 €            

* 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) 24,00 €            

* Hors Villedieu (associations, particuliers) 50,00 €            

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 

17/12/2018
Gratuité également accordée une fois par an pour toutes les associations de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Le tarif  "Villedieu - 1 journée" plus charges (E.D.F - G.D.F) sera appliqué aux associations caritatives, humanitaires et d'entraides hors VLP

Villedieu-les-Poêles - Rouffigny :
Particulier/entreprise - de 50 salariés
            1/2 journée/thé dansant 282,00 €          382,00 €                     

            journée 357,00 €          

           week-end (2 jours) 540,00 €          

Association
            1/2 journée/thé dansant (jusqu'à 6 manifestations) 216,00 €          382,00 €                     

            journée 262,00 €          

           week-end (2 jours) 382,00 €          

Comité d'entreprise, entreprise + 50 salariés
            1/2 journée/thé dansant 395,00 €          

            journée 521,00 €          

           week-end (2 jours) 788,00 €          

Hors Villedieu-les-Poêles :
Particulier/entreprise - de 50 salariés
            1/2 journée/thé dansant 452,00 €          

            journée 675,00 €          

           week-end (2 jours) 995,00 €          

Association
            1/2 journée/thé dansant (jusqu'à 6 manifestations) 342,00 €          380,00 €                     

            journée 501,00 €          

           week-end (2 jours) 714,00 €          

Comité d'entreprise, entreprise + 50 salariés
            1/2 journée/thé dansant 653,00 €          

au-delà de 6 thés dansants



            journée 978,00 €          

           week-end (2 jours) 1 422,00 €       

Villedieu Intercom : 
           Forfait 240,00 €          

 - Salle des Fêtes de Rouffigny
Gratuité également accordée une fois par an pour toutes les associations de Villedieu-les-Poêles-Roufifngy

Le tarif  "Villedieu - 1 journée" plus charges (E.D.F - G.D.F) sera appliqué aux associations caritatives, humanitaires et d'entraides hors VLP
 - Villedieu-les-Poêles - Rouffigny :
Vin d'honneur Gratuit
Réunions Gratuit

Caution salle 252,00 €          

Caution multimédia 1 580,00 €       

 - Hors Villedieu-les-Poêles - Rouffigny :

Vin d'honneur 53,00 €            

Réunions 53,00 €            

Caution salle 252,00 €          

Caution multimédia 1 580,00 €       

Salle Mairie
salle du conseil municipal (à titre exceptionnel sous réserve de l'accord de Monsieur le Maire)
Villedieu (associations, particuliers) 223,00 €          

Villedieu Intercom 89,00 €            

Hors Villedieu (associations, particuliers) 451,00 €          

Salle Vidéo (hors saison)  dans la Cour du Foyer : 
Associations :
Villedieu (associations, particuliers) 37,00 €            

Hors Villedieu (associations, particuliers) 57,00 €            

Entreprises
Villedieu 93,00 €            

Salle de tennis de table : 
location pour 1 h 00 35,00 €            

au-delà de 1 h 00 24,00 €            

Salle de Sport des Monts Havard (hors manifestation sportive)
Journée 315,00 €           TARIF POUR SOIREES PRIVEES EN EXTERIEUR (nécessitant une licence boissons de 2ème catégorie)

CIMETIERE DE VILLEDIEU - ST PIERRE DU TRONCHET & SAULTCHEVREUIL DU TRONCHET

 CONCESSION CINQUANTENAIRE
au rang      

l'emplacement 164,00 €          

au choix          

l'emplacement 234,00 €          

Emplacement avec caveau 1 897,00 €       



 CONCESSION TRENTENAIRE
l'emplacement 103,00 €          

 COLOMBARIUM
prix unitaire pour 15 ans 530,00 €          

prix unitaire de la concession trentenaire 975,00 €          

prix unitaire de la concession cinquantenaire 1 191,00 €       

 CAVURNES
pour 15 ans 410,00 €          

pour 30 ans 547,00 €          

pour 50 ans 707,00 €          

CIMETIERE DE ROUFFIGNY

 CONCESSION 105,00 €          

 COLOMBARIUM 632,00 €          

 CAVURNES 316,00 €          

JARDIN DU SOUVENIR Gratuit

LOCATION DE PODIUMS (hauteur possible 45 cm ou 90 cm)
Gratuit pour les associations et manifestations locales

 * de 12, 50 m² à 15 m² 106,00 €          

 * 30 m² 205,00 €          

 * 50 m² 276,00 €          

 * 100 m² 409,00 €          

Pour la fête de la Musique

 * de 12, 50 m² à 15 m² 55,00 €            

 * 30 m² 99,00 €            

 * 50 m² 133,00 €          

 * 100 m² 201,00 €          

Tarif pour montage et démontage podium 39,00 €            

LOCATION DE BARRIERES DE POLICE (Tarif unitaire à la journée)
 * 2 mètres de longueur 2,10 €              

 * 2,50 mètres de longueur 2,10 €              

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 90,00 €            

LOCATION TABLES ET CHAISES
 * Tables 5,50 €              



LOCATION D'UN ABRI FACILE

Abri facile (livraison comprise) par jour 52,00 €            

LOCATION DE GRILLE D'EXPOSITION

1 grille d'exposition (location à la semaine) 0,52 €              

LOCATION DES PLANTES DE LA COMMUNE
 Tarifs à la journée :
 * de 0,60 m 2,30 €              

 * de 0,60 m à 1,20 m 3,90 €              

 * de 1,20 m à 1,80 m 7,60 €              

 * Forfait transport 78,50 €            

ECOLE DE LA DENTELLE
Enfants et étudiants jusqu'à 18 ans (l'heure) :

Villedieu 5,20 €              

Hors Villedieu 6,70 €              

Demandeurs d'emploi habitants Villedieu 4,20 €              

Demandeurs d'emploi habitants Hors Commune : 4,20 €              

Adultes :

Villedieu

* l'heure 6,80 €              

* par trimestre (forfait 10 heures) 56,00 €            

 (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 9,90 €              

* par trimestre (forfait 10 heures + 3 heures gratuites) 84,00 €            

 (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.

Débutants non inscrits à l'école de la dentelle

forfait 10 heures de cours 44,00 €            

Stages d'initiation (touristes)

Enfants : 6 heures (2 x 3 h 00 ou 3 x 2 h 00) 37,00 €            

Adultes : 10 heures - une semaine de stage "découverte" (2 x 3 h 00 + 1 x 4 h 00) 89,00 €            

Adultes : 20 heures - une semaine de stage "initiation" (5 x 4 h 00) 178,00 €          

Fournitures

 - Fuseaux type BA/2 0,90 €              

 - Fusette coton Egyptien n° 80, l'unité 7,10 €              

 - Fusette lin 45/2 blanc, l'unité 11,10 €            

 - Fusette lin 45/2 écru, l'unité 10,60 €            

 - Bobine coton - 20 gr blanc et écru, l'unité 8,30 €              



 - Bobine lin 24/2 blanc - 50 g (l'unité) 7,25 €              

 - Bobine lin 24/2 écru - 50 g (l'unité) 5,60 €              

 - Bobine lin 18/3 blanc - 50 g (l'unité) 7,00 €              

 - Bobine lin 18/3 écru - 50 g (l'unité) 5,95 €              

 - Bobine lin 60/2 blanc - 50 g (l'unité) 14,95 €            

 - Bobine lin 60/2 écru - 50 g (l'unité) 14,50 €            

 - Bobine 5 gr coton - DMC couleur (l'unité) 3,60 €              

 - Poussoirs 3,80 €              

 - Piquoir, l'unité 9,40 €              

 - Attrape-fuseaux 3,00 €              

 - Pupitres (l'unité - vendus par 2) 3,40 €              

 - Crochets 0,4 (l'unité) 3,60 €              

 - Bobinoir métal (10 unités) 78,50 €            

 - Porte cône 4,90 €              

 - Métiers à cubes 60 x 60 92,00 €            

 - Batiste de coton - le mètre 43,00 €            

 - Batiste de lin blanche - largeur 150 cm 69,95 €            

BALAYEUSE DE LA VILLE : 
Déplacement balayeuse, forfait 207,00 €          

Main d'œuvre, l'heure 64,30 €            

LOCATION DU SCARIFICATEUR SERVICE JARDIN (journée) 170,00 €          

 PRESTATION DE SERVICE POUR LA REALISATION DE PEINTURE ROUTIERE (heure) 63,00 €            

TARIF PHOTOCOPIE - Copie des documents administratifs de la Mairie :
Noir et blanc ou couleur format A4, prix unitaire 0,19 €              

Noir et blanc ou couleur format A3, prix unitaire 0,19 €              

TARIF TRANSPONDEURS 116,00 €          



2019 2020 2021 2022 2023

 * 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 €

TARIFS

25,00 €

TARIFS

25,00 €

TARIFS

25,00 €

TARIFS

25,00 €

9,60 €

 TARIFS 2023 VACATIONS POLICE FUNERAIRE 

9,60 €

 * Mise en bière et transport hors commune

       - Par cercueil en plus

TARIFS

25,00 €



2023

H.T

Avis technique sur les certificats d'urbanisme ou permis de constuire
Consulation des plans et envoi de l'avis

Visite sur le terrain et relevés topographiques si nécessaire 47,90 €

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 77,70 €

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 77,70 €

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 47,90 €

Rédaction du compte rendu

2023

Avis technique sur les certificats d'urbanisme ou permis de constuire H.T

Consultation des plans et envoi de l'avis

Visite sur le terrain et relevés topographiques si nécessaire 47,90 €           

Estimation des coûts de raccordement si nécessaire

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

ASSAINISSEMENT 2023

EAU POTABLE 2023

}

}

}

}

}



TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT HT TARIFS 2023

BRANCHEMENT EAU POTABLE
tva en vigueur au 

01/01/2023

Branchement diamètre 15mm selon devis

Branchement diamètre 20 mm selon devis

Branchement diamètre 25 mm selon devis

Branchement diamètre 30 mm selon devis

Branchement diamètre 40 mm selon devis

Branchement de chantier 158,60 €             

tva en vigueur au 

01/01/2023

Consommation eau (branchement de chantier) le m3 2,70 €                 

TARIFS DIVERS
tva en vigueur au 

01/01/2023

Déplacement de compteur (sans regard)- tarif forfaitaire selon devis

Déplacement de compteur (avec regard)- tarif forfaitaire selon devis

Regard sous trottoir - tarif forfaitaire selon devis

Ouverture de compteur 34,06 €               

Fermeture de compteur 34,06 €               

Changement d'un compteur gelé ou détérioré (forfait) 113,91 €             

Assainissement : terrassement, prise sur conduite, pose canalisation,

regard de branchement, remblaiement, enrobé

Intervention de l'hydrocureuse (tarif horaire) 67,05 €               

tva en vigueur au 

01/01/2023

Redevance forfaitaire assainissement semestrielle puits raccordé (particulier) 65,99 €               

Redevance forfaitaire assainissement semestrielle puits raccordé (industriel) 192,74 €             

Main d'œuvre (pas de TVA) 38,31 €               

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2023 

Selon devis

Z:\DGS\CONSEIL MUNICIPAL\2. DELIBERATIONS\1. PREPARATION DU DOSSIER DU CONSEIL MUNICIPAL\18. CM 2022\7. CM 9.11.2022\8. Tarifs 2023\3. 

TARIFS APRES CONSEIL MUNICIPAL 9.11\2. Tarifs A.EP et E.U  2023 CONSO apres cm



TARIFS 2023

TARIFS EAU ( Tarifs semestriels)
tva en vigueur au 

01/01/2023

Redevance fixe compteur 15,50 €             

1 à 120 m3 à compter du 1er/01/2016 2,35 €               

à partir 121 m3 à compter du 1er/01/2016 2,15 €               

TARIFS ASSAINISSEMENT ( Tarifs semestriels)
tva en vigueur au 

01/01/2023

Redevance part fixe 31,70 €             

1 à 120 m3 à compter du 1er/01/2016 3,00 €               

à partir 121 m3 à compter du 1er/01/2016 2,64 €               

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2023 

Z:\DGS\CONSEIL MUNICIPAL\2. DELIBERATIONS\1. PREPARATION DU DOSSIER DU CONSEIL MUNICIPAL\18. CM 2022\7. CM 9.11.2022\8. Tarifs 2023\3. 

TARIFS APRES CONSEIL MUNICIPAL 9.11\2. Tarifs A.EP et E.U  2023 CONSO apres cm



2023

Installation de chantier Forf / jour 945,00 €        

Préparation de chantier complexe Forf / jour 2 202,00 €     

Préparation de chantier simple Forf / jour 734,00 €        

Tranchée en terrain normal Prof<1,5m m
3

31,10 €          

Tranchée en terrain normal Prof entre 1,5m et 3m m
3

83,40 €          

Blindage de tranchées mécanique m² 7,80 €            

Blindage de tranchées manuel m² 30,60 €          

Plus-value pour travaux en terrain dur avec BRH m
3

16,70 €          

Plus-value pour travaux en terrain humide avec pompage m
3

16,70 €          

Décapage de terre végétale sur 20 cm d'épaisseur m² 2,20 €            

Réglage et mise en forme de terre végétale à la main m² 11,40 €          

Réglage et mise en forme de terre végétale mécaniquement m² 6,70 €            

Reprofilage de fossé ml 2,80 €            

Remblai en 0/31,5 Tonne 38,90 €          

Remblai avec matériau de récupération Tonne 16,70 €          

Sable de canalisation Tonne 25,70 €          

Démontage ou démolition de bordures ml 5,60 €            

Démontage ou démolition de caniveau ml 2,20 €            

Démontage de pavé ou de dalle granit m² 8,90 €            

Démolition de trottoir en enrobé m² 8,90 €            

Démolition de chaussée ml 8,90 €            

Pose de bordures et caniveau de récupération ml 20,00 €          

Fourniture et pose de bordure et caniveau béton ml 36,70 €          

Fourniture et pose de bordure et caniveau granit ml 75,60 €          

Sciage de l'enrobé ml 4,45 €            

Fourniture et mise en œuvre de grave ciment m3 83,40 €          

Fourniture et mise en œuvre de grave bitume Tonne 105,65 €        

Réfection en enduit bi-couche m² 10,00 €          

Réfection en enrobé à chaud 0/6 à la main m² 20,00 €          

Réfection en enrobé à chaud 0/6 m² 17,80 €          

Plus-Values pour passage de réseau existant Unité 98,00 €          

Signalisation temporaire de chantier Journée 44,50 €          

Pose de pavés scellés m² 61,20 €          

Dalle pierre naturelle 40x40 ou 50x50 m² 60,20 €          

Coffrage m² 167,00 €        

Dallage béton m² 94,50 €          

Mise à la côte regard de visite DN 600 à 1000 Unité 216,90 €        

Mise à la côte regard de visite 30x30 à 60x60 Unité 216,90 €        

PVC diamètre 125 le ml 21,10 €          

PVC diamètre 160 le ml 23,40 €          

PVC diamètre 200 le ml 27,80 €          

PVC diamètre 250 le ml 32,30 €          

PVC diamètre 125 le ml 21,10 €          

PVC diamètre 160 le ml 23,40 €          

PVC diamètre 200 le ml 27,80 €          

PVC diamètre 250 le ml 32,20 €          

Grillage avertisseur le ml 1,10 €            

Tabouret à passage direct avec tampon fonte Unité 305,80 €        

Béton d'enrobage le m3 139,00 €        

Percement de maçonnerie Unité 372,60 €        

Percement de regard existant Unité 228,00 €        

Regard de visite diam 1000 avec tampon Prof<2m Unité 839,60 €        

Regard de visite diam 1000 avec tampon Prof>2m Unité 917,50 €        

Manœuvre Heure 36,70 €          

Chef d'équipe Heure 78,00 €          

Mini-pelle avec chauffeur jusqu'à 2,5T Heure 44,50 €          

Camion 6*4 Heure 78,00 €          

Pelle sur pneus Heure 89,00 €          

Participation pour le financement de l'aissanissement 2 730,00 €     

contrôle de conformité de l'assainissement collectif 76,00 €          

 TARIFS ASSAINISSEMENT 2023 (PRIX HT)

Main d'œuvre par entreprise

Pose de tuyaux à profondeur > 1,3m

Pose de tuyaux à profondeur < 1,3m



2023
Tranchée en terrain normal Prof<1,5m m

3 19,00 €         
Tranchée en terrain normal Prof entre 1,5m et 3m m

3 47,00 €         
Tranchée en terrain dur Prof<1,5m m

3 40,00 €         
Tranchée en terrain dur Prof entre 1,5m et 3m m

3 68,00 €         
Réalisation d'un foncage DN55 avec fusée pneumatique pour 

branchement DN25
Unité

291,00 €      
Décapage de terre végétale sur 20 cm d'épaisseur m² 1,50 €           
Réglage et mise en forme de terre végétale à la main m² 11,60 €         
Réglage et mise en forme de terre végétale mécaniquement m² 6,20 €           
Reprofilage de fossé ml 2,80 €           
Remblai en 0/31,5 Tonne 20,10 €         
Remblai avec matériau de récupération Tonne 13,40 €         
Sable de canalisation Tonne 26,20 €         
Démontage ou démolition de bordures ml 3,90 €           
Démontage ou démolition de caniveau ml 4,40 €           
Démontage de pavé ou de dalle granit m² 5,55 €           
Démolition de trottoir en enrobé m² 2,80 €           
Démolition de chaussée m² 4,90 €           
Pose de bordures et caniveau de récupération ml 20,50 €         
Fourniture et pose de bordure et caniveau granit ml 70,20 €         
Fourniture et pose de bordure et caniveau béton ml 32,50 €         
Sciage de l'enrobé ml 3,35 €           
Fourniture et mise en œuvre de grave ciment m3 106,00 €      
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume Tonne 66,80 €         
Réfection en enduit bi-couche m² 5,55 €           
Réfection en enrobé à chaud 0/6 à la main m² 29,00 €         
Réfection en enrobé à chaud 0/6 m² 19,00 €         
Plus-Values pour passage de réseau existant Unité 100,50 €      
Signalisation temporaire de chantier Journée 77,50 €         
Pose de pavés scellés m² 66,90 €         
Dalle pierre naturelle 40x40 ou 50x50 m² 61,50 €         
Dallage béton m² 33,40 €         
Mise à la côte regard de visite DN 600 à 1000 Unité 139,20 €      
Mise à la côte regard de visite 30x30 à 60x60 Unité 127,30 €      
Mise à la côte bouche à clef Unité 47,45 €         
Percement de maçonnerie Unité 191,50 €      
Coffrage m² 194,20 €      
Compteur 15mm Unité 86,30 €         
Compteur 20mm Unité 91,80 €         
Compteur 25mm Unité 194,00 €      
Compteur 30mm Unité 199,50 €      
Compteur 40mm Unité 280,50 €      
Compteur 50 mm à ultrasons Unité 863,00 €      
Compteur Coaxial 15 mm Unité 91,65 €         
Tube PE 25mm le ml 1,15 €           
Tube PE 32mm le ml 1,70 €           
Tube PE 40mm le ml 2,70 €           
Tube PE 50mm le ml 3,80 €           
Tube PE 63mm le ml 6,50 €           
Tube PVC 63mm le ml 4,30 €           
Tube PVC 75mm le ml 5,40 €           
Tube PVC 90mm le ml 7,00 €           
Tube PVC 110mm le ml 9,70 €           
Tube PVC 125mm le ml 13,00 €         
Grillage avertisseur le ml 1,15 €           
Robinet avant compteur 15mm Unité 18,30 €         
Robinet avant compteur 20mm Unité 32,40 €         
Robinet avant compteur 25mm Unité 84,20 €         
Robinet avant compteur 30mm Unité 94,90 €         
Robinet avant compteur 40 mm Unité 127,00 €      
Clapet anti-pollution 15mm Unité 15,10 €         
Clapet anti-pollution 20mm Unité 31,30 €         
Clapet anti-pollution 25mm Unité 81,00 €         
Clapet anti-pollution 30mm Unité 100,35 €      
Clapet anti-pollution 40mm Unité 118,70 €      
Clapet de non-retour à brides DN40/50 Unité 432,00 €      
Robinet de prise DN 20 Unité 64,70 €         

 TARIFS AEP 2023 (PRIX HT)



Robinet de prise DN 27 Unité 107,90 €      
Robinet de prise DN 32 Unité 156,50 €      
Robinet de prise DN 40 Unité 161,80 €      
Réducteur de pression 15mm 20/27 Unité 107,90 €      
Réducteur de pression 20mm 26/34 Unité 154,30 €      
Réducteur de pression 25mm 33/42 Unité 210,40 €      
Réducteur de pression à brides DN50 Unité 1 025,00 €   
Collier de prise Unité 32,40 €         
Embase Unité 13,00 €         
Tabernacle Unité 10,80 €         
Tube cloche pour vanne Unité 13,00 €         
Tube allonge Unité 4,30 €           
Citerneau A15 Unité 80,90 €         
Couvercle B125 pour citerneau Unité 151,00 €      
Réhausse 160 mm Unité 21,60 €         
Regard sous trottoir Unité 226,60 €      
Regard sous trottoir DUO Unité 453,10 €      
Regard sous trottoir 4 Compteurs Unité 884,70 €      
Regard sous trottoir 6 Compteurs Unité 1 014,15 €   
Bouche à clé réhaussable Unité 38,90 €         
Té SE 21 pour diamètre 25 Unité 16,20 €         
Té SE 21 pour diamètre 32 Unité 32,40 €         
Té SE 21 pour diamètre 40 Unité 59,40 €         
Té SE 21 pour diamètre 50 Unité 82,00 €         
Raccord SE mâle pour diamètre 25 Unité 4,80 €           
Raccord SE mâle pour diamètre 32 Unité 9,70 €           
Raccord SE mâle pour diamètre 40 Unité 15,10 €         
Raccord SE mâle pour diamètre 50 Unité 23,80 €         
Raccord SE femelle pour diamètre 25 Unité 6,00 €           
Raccord SE femelle pour diamètre 32 Unité 9,70 €           
Raccord SE femelle pour diamètre 40 Unité 16,20 €         
Raccord SE femelle pour diamètre 50 Unité 24,30 €         
Coude 90° SE pour diamètre 25 Unité 12,50 €         
Coude 90° SE pour diamètre 32 Unité 24,80 €         
Coude 90° SE pour diamètre 40 Unité 45,40 €         
Coude 90° SE pour diamètre 50 Unité 59,40 €         
Manchon de réparation SE 112 pour diamètre 25 Unité 14,00 €         
Manchon de réparation SE 112 pour diamètre 32 Unité 23,80 €         
Manchon de réparation SE 112 pour diamètre 40 Unité 35,60 €         
Manchon de réparation SE 112 pour diamètre 50 Unité 64,70 €         
Jonction SE 12 pour diamètre 25 Unité 9,10 €           
Jonction SE 12 pour diamètre 32 Unité 17,00 €         
Jonction SE 12 pour diamètre 40 Unité 32,40 €         
Jonction SE 12 pour diamètre 50 Unité 46,40 €         
Poteau incendie DN100 non renversable Unité 1 295,00 €   
Poteau incendie DN100 renversable Unité 1 403,00 €   
Bouche incendie incongelable DN 100 (Raccord Keyser) Unité 863,00 €      
Esse de réglage DN100 Unité 134,90 €      
Vanne DN40 Unité 59,40 €         
Vanne DN50 Unité 70,20 €         
Vanne DN60/65 Unité 77,70 €         
Vanne DN80 Unité 97,10 €         
Vanne DN100 Unité 113,30 €      
Té BB DN100 dn100 Unité 75,50 €         
Adaptateur à bride autobloqué DN40 Unité 29,10 €         
Adaptateur à bride autobloqué DN50 Unité 33,40 €         
Adaptateur à bride autobloqué DN63 Unité 41,00 €         
Adaptateur à bride autobloqué DN80 Unité 43,20 €         
Adaptateur à bride autobloqué DN100 Unité 54,00 €         



2023

Installation de chantier Forf / jour 945,00 €        

Préparation de chantier complexe Forf / jour 2 202,00 €     

Préparation de chantier simple Forf / jour 734,00 €        

Tranchée en terrain normal Prof<1,5m m
3

31,10 €          

Tranchée en terrain normal Prof entre 1,5m et 3m m
3

83,40 €          

Blindage de tranchées mécanique m² 7,80 €            

Blindage de tranchées manuel m² 30,60 €          

Plus-value pour travaux en terrain dur avec BRH m
3

16,70 €          

Plus-value pour travaux en terrain humide avec pompage m
3

16,70 €          

Décapage de terre végétale sur 20 cm d'épaisseur m² 2,20 €            

Réglage et mise en forme de terre végétale à la main m² 11,40 €          

Réglage et mise en forme de terre végétale mécaniquement m² 6,70 €            

Reprofilage de fossé ml 2,80 €            

Remblai en 0/31,5 Tonne 38,90 €          

Remblai avec matériau de récupération Tonne 16,70 €          

Sable de canalisation Tonne 25,70 €          

Démontage ou démolition de bordures ml 5,60 €            

Démontage ou démolition de caniveau ml 2,20 €            

Démontage de pavé ou de dalle granit m² 8,90 €            

Démolition de trottoir en enrobé m² 8,90 €            

Démolition de chaussée ml 8,90 €            

Pose de bordures et caniveau de récupération ml 20,00 €          

Fourniture et pose de bordure et caniveau béton ml 36,70 €          

Fourniture et pose de bordure et caniveau granit ml 75,60 €          

Sciage de l'enrobé ml 4,45 €            

Fourniture et mise en œuvre de grave ciment m3 83,40 €          

Fourniture et mise en œuvre de grave bitume Tonne 105,65 €        

Réfection en enduit bi-couche m² 10,00 €          

Réfection en enrobé à chaud 0/6 à la main m² 20,00 €          

Réfection en enrobé à chaud 0/6 m² 17,80 €          

Plus-Values pour passage de réseau existant Unité 98,00 €          

Signalisation temporaire de chantier Journée 44,50 €          

Pose de pavés scellés m² 61,20 €          

Dalle pierre naturelle 40x40 ou 50x50 m² 60,20 €          

Coffrage m² 167,00 €        

Dallage béton m² 94,50 €          

Mise à la côte regard de visite DN 600 à 1000 Unité 216,90 €        

Mise à la côte regard de visite 30x30 à 60x60 Unité 216,90 €        

PVC diamètre 125 le ml 21,10 €          

PVC diamètre 160 le ml 23,40 €          

PVC diamètre 200 le ml 27,80 €          

PVC diamètre 250 le ml 32,30 €          

PVC diamètre 125 le ml 21,10 €          

PVC diamètre 160 le ml 23,40 €          

PVC diamètre 200 le ml 27,80 €          

PVC diamètre 250 le ml 32,20 €          

Grillage avertisseur le ml 1,10 €            

Tabouret à passage direct avec tampon fonte Unité 305,80 €        

Béton d'enrobage le m3 139,00 €        

Percement de maçonnerie Unité 372,60 €        

Percement de regard existant Unité 228,00 €        

Regard de visite diam 1000 avec tampon Prof<2m Unité 839,60 €        

Regard de visite diam 1000 avec tampon Prof>2m Unité 917,50 €        

Manœuvre Heure 36,70 €          

Chef d'équipe Heure 78,00 €          

Mini-pelle avec chauffeur jusqu'à 2,5T Heure 44,50 €          

Camion 6*4 Heure 78,00 €          

Pelle sur pneus Heure 89,00 €          

Participation pour le financement de l'aissanissement 2 730,00 €     

contrôle de conformité de l'assainissement collectif 76,00 €          

 TARIFS EAU PLUVIAL 2023 (PRIX HT)

Main d'œuvre par entreprise

Pose de tuyaux à profondeur > 1,3m

Pose de tuyaux à profondeur < 1,3m



Nom Domaine Président(e) Email N° mobile Adresse CP Ville Site

A.C.P.G. - C.A.T.M combattants prisonniers 

de guerre et combattants d’Algérie, 

Tunisie, Maroc

Anciens

Combattants
BELLIS Roland 02.33.51.27.48 le Bourg 50800 La Lande d'Airou

A.I.P.E Collège le Dinandier Divers aipe.ledinandier@gmail.com

A.I.P.E. Ecoles publiques

(Parents d'élèves)
Divers dairou.laura@hotmail.fr 06.14.07.47.16

A.P.E.L  Saint Joseph Divers DUCASSE Vanessa apelsaintjoseph50@gmail.com 06.88.58.77.94 25 rue des Ecoles 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

A.P.E.L. Notre Dame Divers MULLER Marina muller.marina@live.fr 06.09.12.33.74 46 C rue Jules Mocquet 50800 Sainte-Cécile

ADMR Aide à Domicile Social JOSSE Bernard 02.33.51.18.50 19, rés. la Gaillardière 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

AFN - Afrique française du Nord
Anciens

Combattants
LEVEILLE Jacques 02.33.51.27.16 La Colasière - Rouffigny 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Amicale des Pompiers Divers LAVOLEE Pascal cs.villedieu@sdis50.fr 07.50.85.99.03 14 impasse les Monts Havard 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Amicale des résidents du Cacquevel Divers PERRIER Claudine clauperrier@gmail.com 02.33.51.14.87 13 rue du Cacquevel 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Amitié France-Pérou Social BESNIER Dominique afp.asso@gmail.com 06.10.66.95.81 3 rue de la Fontaine Minérale 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Association Sportive Saint Joseph Sport YVER Jérôme ce.stjo50@gmail.com 02.33.91.08.08 25, rue des Ecoles 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Atelier dessin de Villedieu Culture LEBOULANGER Gérard gerard.leboulanger@gmail.com

02.33.61.37.57 

06.79.96.49.53 

(cours enfant)

23, les Hauts Bois 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 02.33.61.37.57

Banque Alimentaire Social Maison des Services 02.33.90.17.90 11 rue Pierre Paris 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Boxe Thaïlandaise Sport NEEL Damien dam50@live.fr 06.66.01.65.57 26 route de la Haye Pesnel 50870 Subligny

Cercle Cynophile de Villedieu (club canin) Loisirs MONTITON Yvan cercle.cynophile.villedieu@gmail.com 07.67.03.37.78 151 rue du Hamel Baisnee 50800 La Colombe

Chasse Loisirs BELLEE Michel 02.33.51.23.13 40 rue du Cacquevel 50800 Vilelledieu-les-Poêles-Rouffigny

Comité de Jumelage Culture GOSSELIN Christian 06.89.60.90.59 7 les Hauts Monts 50370 La Chaise Baudoin

Comité des Fêtes Rouffigny Loisirs LEMAÎTRE Catherine lemaitrecatherine@yahoo.com 06.44.98.03.14 La Beltère 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Comité des Fêtes Villedieu Loisirs FONTAINE Alain afontaine.rurie@orange.fr 06.74.45.11.40 34 rue des chênes verts 50800 St Senier/Avranches

Croix Rouge Social ANQUETIL Nadette nadette.anquetil@croix-rouge.fr 06.82.80.68.75
ebp.avranches@croix-

rouge.fr

CSV Badminton Sport GOSSELIN Eric gosselineric@yahoo.fr 06.60.17.54.02 la Cosnerie 50800 La Lande d'Airou
http://m.facebook.com

/CSV.BAD/

CSV Cyclisme Sport OZENNE Marc aldericmaeva.oz@hotmail.fr 06.66.87.02.12 20 résidence Eugène le Mouël 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
http://csvcyclisme.e-

monsite.com

CSV Football - Sénior Sport BOULLÉ Didier didier.boulle@sfr.fr 06.18.24.37.98 13 Route de la Lyr 50800 Sainte-Cécile

CSV Football -18 ans Sport BOULLÉ Didier didier.boulle@sfr.fr 06.18.24.37.98 13 Route de la Lyr 50800 Sainte-Cécile

CSV Général Sport JOUIN Frédéric jouinfred@gmail.com 02.33.61.13.27  18 rue Ernest Dufour 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

CSV Handball Sport BOBOEUF Pierre pierre.boboeuf@gmail.com 06.34.64.12.39 Rue Robert Doty 50800 La Chapelle Cécelin
http://csvilledieu-

handball.fr

CSV Pétanque Sport BAZIN Hervé bazin.h@laposte.net 06.38.95.71.55 Le Bourg 14380 Fontenermont

CSV Tennis Sport LEGENTIL Christophe legentilvdm@yahoo.fr 06.11.81.62.76 3 rue du Chemin Vert 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
www.m.facebook.com/t

cvilledieu

CSV Tennis de table Sport LECOEUR Christian christianlecoeur@orange.fr 06.64.73.02.92 145 rue de la Louisière 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Culture Art et Tradition

(gestion des musées)
Culture COYAC Joseph museesvlp@orange.fr 02.33.69.33.44 25 rue Général Huard 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

www.museesvilledieu.si

tew.com

Dansons en bord de Sienne

(Thé dansant)
Musique LEMANAC'H Roger 02.33.90.15.33 1 chemin de la Grange 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Donneurs de Sang Social LECHEVALLIER Pierre sp.lechevallier@orange.fr
02.33.51.13.10

06.67.92.48.42
20 rue Gambetta 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Ecole d'accordéon Musique LEBARGY Nathalie nathalie.lebargy@le-fruitier.com

Voir à droite 

pour les 

numéros

 Hôtel le Fruitier 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Eveil musical et 

accordéon : 

06.71.91.46.56                                                     

Piano : 06.10.95.65.18 

(mercredi matin)                                    

Piano : 07.85.56.16.31                                                    

Batterie : 

06.13.22.05.57

LISTE DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE NOUVELLE
Au 04/11/2022
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Emmaüs Social SAULNIER Daniel dan.saulnier@orange.fr
02 33 90 09 90

06.13.82.10.03
Rue des Pisvents 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Escalade Sport LAURANSON Dominique dominiquelauranson@orange.fr 06.13.82.10.03 rue des Pisvents 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

F.N.A.T.H Divers DUVAL Roger roger.duval0522@orange.fr 02.33.90.01.93 2 route de la Liberté 50800 La Colombe

Gymanstique volontaire

de Villedieu (AGV)
Sport LENOBLE Annick A50lenoble@gmail.com 06.64.68.93.27 28 avenue du Président 50800 Sainte-Cécile

Judo - Ju-Jistu Sport TROCHU Christophe judo.csv@sfr.fr 06.83.67.52.39 504 rue de la Louisière 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
https://csv-villedieu-

percy-gavray.ffjudo.com

K.OACHING BC Sport KLOSE Frédéric k.oaching@orange.fr
02.33.60.53.35

 06.18.97.75.32
11 route de Caen 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

www.koaching-

club.com

La chaine d'or (cour de

russe et atelier de danse)
Culture

AKHMETOVA-FIDON 

Oxana
oxana.ahmetova@gmail.com 06.87.19.80.96 14 rue des cohues 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

La clé de sol - Ecole de

Musique et de Danse
Musique GAULTIER  Aurélie emd.musiquedanse@outlook.fr 06.75.06.08.22 02.33.51.84.01

www.emdlacledesol.wo

rdpress.com

La compagnie des ludivores Loisirs BOULIER Maxime lacompagniedesludivores@yahoo.fr
07.61.17.10.45 

06.61.78.09.91
81 Village la Gaillardière 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

SECRETATRIAT: 

06.61.78.09.91
La gaule sourdine et percyaise Loisirs ALLIX  Philippe 22 rue de la Monnerie 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

La Marette (Festival les Pluies de Juillet) Culture
LAMOTTE D'ARGY 

Frédéric
lespluiesdejuillet@gmail.com 06.47.32.20.90 50800 Champrépus

www.lespluiesdejuillet.

org

La Tour au Dauphin Culture Caroline Gaujard-Larson latouraudauphin@gmail.com 06.76.63.76.07 23 Avenue de la république 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
www.facebook.com/lat

ouraudauphin

Le Club de l'amitié Rouffigny Loisirs POREE Claudie club.amitie50800@gmail.com
02.33.60.99.93

06.32.57.13.08
10 les Béatrix 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Les amis de l'orgue Musique THUAULT Olivier mailto:olivier.thuault@laposte.net La Fortinière 14380 St Aubin des Bois

Les amis des jardins Loisirs HERVY Floriane floriane.hervy89@outlook.fr 06.07.73.92.60 4 rue du chemin vert 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Les Arches Sourdins

(Tir à l'arc)
Sport DEBROISE Hérvé debroise.herve@wanadoo.fr

06.84.92.40.31 

02.33.61.02.01
50 C rue Robert SCHUMAN 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

www.archerssourdins.ji

mdo.com

Les miss majos danse

(majorettes)
Sport LENEVEU Jocelyne k.m.costils@gmail.com 06.74.84.10.20 La lande 50870 Tirepied

Les triolettes Musique GOSSELIN Christian 06.89.60.90.59
7 les Hauts Monts

50370 La Chaise Baudoin

Les vétérans Sourdins

(Football)
Sport BIMONT Mickaël Village la petite briere 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Music en pays sourdin

et Villedieu Variété
Musique LEMANAC'H Roger 02.33.90.15.33 1 chemin de la Grange 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Ordre de Malte

(délégation 50)
Divers

Comte Guillaume 

d'Aigneaux
f.grenier@ordredemaltefrance.org 02.31.66.04.28

François GRENIER 

La chasse

14380 FONTERNEMONT 

delegation50@ordrede

maltefrance.org

Pompiers et amis de HORN BAD MEINBERG 

(Thé dansant)
Musique HAREL Bernard La Davière 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Potabief Divers GOURBIN Alice alice.gourbin@gmail.com 30 rue docteur Havard 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Rando détente Sport BALDACCI Jean-Paul 11 rue de la vierge 50800 La Bloutière

Restos du Cœur Social LAURANSON Marie-Odile lauranson.marie-odile@orange.fr 218 rue des Pisvents 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

SAG (Asso Du Secteur d'Action 

Gérontologique)
Social DARMAILLACQ Véronique vero.darmaillacq50@gmail,com 06.59.92.90.45

Sauvegarde des Eglises

Saint-Pierre-Saultchevreuil
Culture LECHEVALLIER Pierre sp.lechevallier@orange.fr  06.67.92.48.42 25 rue Gambetta 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

www.sauvegadedes2egl

ises.com
Sauvegarde et valorisation

du Patrimoine Val de Sienne
Culture BRIONNE Jacky patrimoine.valdesienne@wanadoo.fr 06.87.56.35.58

www.patrimoinevaldesi

enne.fr
Secours Catholique Social CARVALHO Karine lequipelocale@secourscatholique.org 06.44.82.31.02 37 rue du bourg l'abesse 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Société des courses Loisirs BIDET Daniel 06.32.54.05.43 4 route pinconnière 50800 Bourguenolles

Société hippique Loisirs BZIRE Arnaud arnaud_bazire@orange.fr 06.84.60.05.00 7 rue du Chêne Briens 50800 La Bloutière
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Secours Populaire Social Michèle Hutin villedieu.les.poeles@spf50.org 06.31.32.08.34 40 rue du Général Huard 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
villedieu.les.poeles@spf

50.org
Solidarité en Pays Sourdin (Téléthon) Social Thérésa LANGELIER j.jacques.langelier@orange.fr 02.33.51.14.87 18, rue du Cacquevel 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Sport en Pays Sourdin 

(SCPS)
Sport OLIVET GESLIN Martine associationscps.secretaire@gmail.com 06.62.67.28.18 9 rue Jules Ferry 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Steam (véhicules anciens) Sport HECQUART Axel clubsteam50@gmail.com
06.33.66.26.47

02.14.13.13.70
70 rue des isles. Le bignon 50800 La Colombe

Théâtre en Partance

les Embruns
Culture BINISTI Thierry samirsiad50@gmail.com 06.08.05.42.02 115 Avenue de la Vanlée 50290 Bricqueville-sur-Mer

www.m.facebook.com/t

heatrepartanceofficiel

Théâtre les Embrouilles Culture ISRAËL Sylvie 02.33.50.89.83 La Massière 50800 Fleury

UNACITA (cantonal)
Anciens

Combattants
GUAINE Roland 02 33 61 11 50 53 r Jules Mocquet 50800 Sainte-Cécile

UNACITA (indochine)
Anciens

Combattants
LEMASSON Michel 02.33.51.14.85 30 Rés. Eugène Le Mouël 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Vélo en Pays Sourdin Sport COQUELIN Philippe coquelinphilippe@neuf.fr 02.50.26.91.60 1607 rue de la Louisière 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
www.m.facebook.com/

veloenpayssourdin

Ville d'Arts Culture LECHEVRETEL Patrick lechevretel.patrick@orange.fr 06.07.57.24.78 611 rue Beausoleil 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

www.m.facebook.com/

Association-Villedarts-

481658648906945/
Villedieu auto club Loisirs CHRETIENNE Bernard 07.62.14.73.64 667 Rue de la Carrière 50800 La Colombe

Villedieu Cinéma Culture  CORNIERE Bruno villedieu.cinema@orange.fr 06.08.43.51.85 02.33.61.46.82 50370 La Chaise Baudoin
www.villedieu-

cinema.fr

Villedieu Dynamic Divers YGER Elizabeth villedieudynamic@gmail.com 02.33.69.14.55
Tables & vins

2 rue Général Huard
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu Scrabble Loisirs BINARD Marie-France matrilou50@orange.fr 06.63.30.74.68 6 résidence de la pilière 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Vocal'iz (chorale) Musique LALANDE Monique mlalande52@orange.fr 02.33.61.78.16 9 chemin du Pont-Coquet 50450 50450 Montaigu-les-Bois

Yoga Sport CHUZEVILLE Christophe ch_chuzeville@yahoo.fr
02.33.51.23.86 

06.86.68.42.52
Le Terrier 14380 Courson

Secretaire: 

06.86.68.42.52
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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 1h00 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. 
Les opérations de réservation des autres utilisateurs potentiels se font auprès du service social aux heures 
d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 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 : 1h00 du matin pour les manifestations publiques. 



La fermeture de la salle est fixée impérativement à 1h00 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. 



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  



 
 

 
Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/11/22 au 09/12/2022 Date Notification : 15/11/2022 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25  * Votants : 27 
 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   

Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

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

 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
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Délibération n° 2022-104 
 
Règlement de marché – Actualisation 



 
 
 
 

 

M. le Maire informe que la commission foires et marchés lors de sa dernière réunion en date du mardi 6 

septembre 2022 a demandé une actualisation sur les points suivants :  

 

Les horaires  

 Du 1er mai au 15 septembre : 6h00 – 13h00  

 Du 16 septembre au 30 avril : 6h00 – 12h45  

 

Ordures ménagères  

 Le règlement du marché devra spécifier que les déballeurs devront récupérer leurs ordures 

ménagères, sauf les marchands de légumes.  

 

Consommation d’eau place des Halles  

 La consommation est limitée à 1m³ par déballeurs. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, (27) 

 
 Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à actualiser le règlement du marché du 12 juillet 2017 par les modifications 

suivantes :  

Les horaires :  

- Du 1er mai au 15 septembre : 6h00 – 13h00  

- Du 16 septembre au 30 avril : 6h00 – 12h45  

Ordures ménagères : le règlement du marché devra spécifier que les déballeurs devront récupérer 

leurs ordures ménagères, sauf les marchands de légumes et poissons. 

Consommation d’eau place des Halles : La consommation est limitée à 1m³ par déballeurs. 

 

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

cette affaire,     

 

Délibération n° 2022-104 
 
Règlement de marché – Actualisation 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221116-11-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 16-11-2022

Publication le : 16-11-2022
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Règlement du marché hebdomadaire 
Préambule 

Vu la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2224-18 et suivant stipulant que 

le régime des droits de place et de stationnement sur les marchés est défini conformément à un règlement 

établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées, 

Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie,  

Vu la circulaire n° 77-507 du Ministère de l’Intérieur, 

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, sa circulaire du 1er octobre 1985 et son décret du 30 novembre 1993, 

respectivement relatif à la validation des documents du commerce et artisanat des professionnels avec 

et sans domicile fixe, 

Vu le règlement portant organisation du marché hebdomadaire en date du 9 octobre 1984 

Vu l’arrêté municipal n° 125-2022 règlementant la circulation et le stationnement en centre-ville, 

Vu le compte-rendu de la commission municipale « Foires et marchés » chargée de l’organisation générale 

du marché hebdomadaire en date du 6 septembre 2022, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle n° 104-2022 en date du 7 novembre 

2022, 

Considérant la nécessité de réactualiser le règlement du marché hebdomadaire en date du 6 septembre 

2022 

 

ARRETE 
 
Article 1er 

Le présent règlement abroge toutes dispositions précédentes relatives au marché hebdomadaire de la 

commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-ROUFFIGNY, 

 

Article 2 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d’occupation du domaine public sur le 

territoire de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles–Rouffigny (C.N V - R), en ce qui concerne le 

marché hebdomadaire du mardi matin et vendredi matin. 

 

Article 3 – La commission mixte du marché 

Objet 

La commission mixte de marché a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité 

et les commerçants non sédentaires du marché, sur toutes les questions relatives à l'organisation et au 

fonctionnement du marché (réglementation, aménagement et modernisation, attribution 

d'emplacements). 
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Composition 

Elle est composée : 

 du Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny qui a seul le pouvoir de 

décision, 

 de l’Adjoint délégué aux foires et marchés, 

 de 7 membres de la Commission Municipale Foires et Marchés, 

 de 2 représentants de l’Association des Commerçants « Villedieu Dynamic », 

 de 5 représentants des commerçants (dont au minimum 50% d’abonnés), non sédentaires 

du marché hebdomadaire. Ces délégués représentatifs de la profession ou délégués syndicaux 

des Associations Professionnelles sont désignés par le Maire pour présenter les doléances des 

commerçants non sédentaires du marché, et pour donner leur avis dans l'intérêt général du 

marché, 

 du régisseur des droits de place (placier) qui participe aux travaux de la commission. Il applique 

les directives de la commission sur le marché et les fait respecter. 

 

Article 4 

Les marchés hebdomadaires se tiennent de la manière suivante :  

 

Chaque Mardi de 6 h00 à 15h00 sur les emplacements suivants :  

 place de la République, des Chevaliers de Malte, du Presbytère : Ce marché est réservé aux 

revendeurs de produits alimentaires et produits dérivés, aux marchands d’articles manufacturés,  

 rue de l’hôtel de Ville : ce marché est réservé aux producteurs particuliers de produits alimentaires, 

 place des Halles : ce marché est réservé aux poissonniers, aux marchands de fruits et légumes, 

viandes, fromagerie, vins, grilleurs et d’une manière générale aux métiers de bouche, 

 place des Costils : ce marché est réservé aux marchands d’articles manufacturés, 

 rue de la Poste : ce marché est réservé aux marchands d’animaux vivants et végétaux, 

 rue Jules Ferry : ce marché est réservé aux marchands d’articles manufacturés, 

 

Chaque vendredi de 6h00 à 13h00 sur la place des Halles. 

Ce marché est réservé aux poissonniers, aux marchands de fruits et légumes, viandes et d’une manière 

générale aux produits du terroir et/ou régionaux. 

La consommation d’eau place des Halles est limitée à 1m³ par déballeurs. 

 

Article 5 – Les horaires 

Les commerçants du marché hebdomadaire du mardi ou vendredi qui sont abonnés ou réguliers s’installent 

de 6h00 à 8h00. 

 

Les passagers s’installent à partir de 8h00 du 1er mai au 15 septembre, et à partir de 8h30 du 16 

septembre au 30 avril. 

Les emplacements se font par tirage au sort. La place occupée est déterminée par le placier. 

 

En fin de marché, les emplacements ne doivent pas être libérés avant 13h00 du 1er mai au 15 septembre, 

et 12h45 du 16 septembre au 30 avril, mais doivent être évacués impérativement avant 15h00 sauf cas 

d’intempéries et/ou de circonstances exceptionnelles. 
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Article 6 – L’attribution des emplacements 

Les règles d’attribution des emplacements sont fixées par le Maire de la C.N en se fondant sur des motifs 

tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public et de la commission. 

 

Les étalages et camions magasins ne pourront excéder 12 mètres linéaires pour les produits 

alimentaires, 15 mètres linéaires pour les étals et les camions magasins de produits manufacturés ou 

fleurs, 7 mètres pour les autres stands. Il est précisé qu’il s’agit de métrages linéaires maximums qui 

peuvent être inférieurs en raison de la configuration des lieux et du marché. 

Les places devenues vacantes seront connues par voie d’affichage à la Mairie, et cela sous le contrôle 

du préposé au placement. Le préposé au placement en assurera la publicité auprès de tous les abonnés 

et réguliers du marché du mardi. 

 

A) Attribution des emplacements par écrit dits "ABONNEMENT" (environ 80 % de la surface totale 

du marché) 

 

Toutes les demandes d'attribution d'emplacement fixe, selon le principe de l'abonnement, doivent 

être formulées par écrit à Monsieur le Maire de la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny. Ils sont inscrits sur un registre dans l’ordre des réceptions. 

 

Elles devront être accompagnées des photocopies des documents permettant d'exercer une activité 

de distribution sur le domaine public. Le demandeur devra présenter les originaux au moment de 

l’attribution de l'emplacement, faute de quoi, elle n'aura pas lieu et il perdra l'ancienneté de sa 

demande. L’abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé. Le Maire de la C.N a 

toute compétence pour modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs tenant à la bonne 

administration du marché. 

 

Ordre de priorité d'attribution des emplacements vacants : 

1. Les emplacements vacants sont attribués en priorité aux abonnés par ordre d’ancienneté. 

L'abonné doit adresser une demande écrite de changement de place à Monsieur le Maire de 

la C.N. Il ne peut être attribué qu'un seul emplacement par entreprise. 

2. Si aucun abonné ne sollicite l'emplacement vacant, il sera attribué au demandeur non 

abonné en fonction de son activité (eu égard aux voisins immédiats) et par ordre 

d’ancienneté. 

3. Les emplacements attribués sont inscrits sur un plan déposé à la Mairie de la C.N indiquant 

le nom et la place de chaque étalagiste 

 

B) Attribution verbale des emplacements A LA JOURNÉE dite "place de PASSAGER" 

 

1. Toute personne qui souhaite obtenir une attribution d'emplacement à la journée (place de 

passager) doit en faire la demande verbalement au préposé au placement (le placier) en lui 

présentant spontanément sa carte professionnelle et ses documents d'activités non sédentaires 

prévus à l'article 10. 

2. Il est interdit au préposé au placement (le placier) d'attribuer un emplacement à toute personne 

qui lui en fait la demande sans lui montrer spontanément ses documents d'activité non 

sédentaire sous peine de se mettre en infraction avec le présent arrêté. 

3. Conformément aux principes généraux du droit, dont celui de l'égalité des administrés devant 

les services publics et l'accès au domaine public, les attributions d'emplacements à la journée 
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ou demi-journée sont effectuées par tirage au sort. 

4. Il est strictement interdit aux commerçants passagers du marché hebdomadaire de s’installer 

de façon anarchique ou, pour les abonnés et réguliers de changer d’emplacement, sans 

autorisation du préposé au placement. 

 

Tout manquement à cet article sera considéré comme une occupation illicite du domaine public, 

contravention de la 5ème Classe, prévue et réprimée par l’article R116-2-3 du Code la voirie 

routière. 

 

5. Sur avis de la commission, certains saisonniers, pourront sur des critères d’assiduité et 

d’ancienneté se voir attribuer une place régulière pour la durée de leur saison. Cette disposition 

sera contractualisée par courrier où sera précisée la place qu’occupera le commerçant 

saisonnier. 

 
C) Tout privilège accordé à une catégorie de professionnels pour quelque motif que ce soit, y compris lié 

au caractère périssable de la marchandise ou au fait qu'ils soient résidents de la commune, est illégal. 

 

D) Assiduité 

N'altère pas son assiduité l'abonné qui est absent pendant 15 semaines par an sauf marchands de 

produits saisonniers. Mais il a l'obligation d'en déposer les dates à la mairie. Dans ce cas, la place est 

considérée comme vacante et pourra être attribuée lors du tirage au sort. 

 

Les emplacements non occupés durant 4 marchés consécutifs, et ceci sans en avoir informé le préposé 

au placement et la commission, seront considérés comme vacants quand bien même le titulaire aurait 

acquitté d’avance la redevance, et le préposé au placement pourra en disposer après signification à 

l’intéressé par lettre recommandé (dans ce cas l'intéressé s’il est abonné perd son droit d'abonné, et le 

régulier perd son emplacement). 

 

En cas de maladie attestée par un certificat médical, le titulaire d'un emplacement conserve ses droits 

(s’il est abonné les jours d’absence pour maladie seront déduits de l’abonnement). 

 

Il ne peut se faire remplacer que par son conjoint s’il est titulaire de la carte permettant l’exercice 

d’activités non-sédentaire en qualité de conjoint ou salarié, conjoint-collaborateur au même titre qu’un 

vendeur salarié de son entreprise (dans ce cas, les jours d’absence pour maladie ne seront pas déduits 

de l’abonnement). 

 

E) Nature juridique de l'attribution d'un emplacement sur le domaine public 

L'attribution d'un emplacement est un acte administratif du Maire de la C.N qui confère un droit 

personnel d’occupation du domaine public. 

 

Le titulaire de ce droit personnel n'a pas compétence pour attribuer ce droit à une tierce personne. Ce 

droit personnel d'occupation est conféré à titre précaire et révocable, il ne constitue aucunement un droit 

de propriété foncier, corporel ou incorporel. 
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F) Les priorités d'attribution du droit d'occupation d'un emplacement en cas de cessation d'activité 

Personne physique: 

Sont seuls prioritaires pour l'attribution du droit d'occupation d'un emplacement abandonné par son 

Titulaire: 

 son conjoint, 

 les associés sous forme juridique, 

 ses descendants directs uniquement s'ils sont salariés dans l'entreprise du titulaire. 

 

Point de départ de l'ancienneté: 

 le conjoint conserve l'ancienneté du titulaire, 

 l’associé : il conserve l’ancienneté du titulaire s’il peut justifier d’au moins 2 ans d’ancienneté 

en tant qu’associé (sous forme juridique) 

 l'ancienneté du descendant direct commence le jour de son attribution personnelle. 

Personne morale: 

Le titulaire de l'attribution du droit personnel d'occupation d'un emplacement est obligatoirement soit le 

gérant, le président-directeur général, le chef d'exploitation agricole ou de toute autre forme de personne 

morale. La personne morale ne peut être juridiquement prise en compte. 

 

Les seuls prioritaires sont: 

 le conjoint du gérant, président-directeur général, chef d'exploitation agricole ou responsable de 

la personne morale. 

 les associés sous forme juridique, 

 les descendants directs du gérant, président-directeur général, chef d'exploitation agricole ou 

responsable de la personne morale uniquement s'ils sont salariés de l'entreprise du titulaire. 

 
Article 7 – Attribution d’emplacements aux commerçants sédentaires de la commune 

Le commerçant sédentaire de la commune qui souhaite étendre son activité sur le marché de sa commune 

doit faire une adjonction d'activités non sédentaires à son registre du commerce sédentaire. 

 

Il devra n'y exposer que les marchandises prévues dans l'attribution de la place qu'il devra occuper 

personnellement. Il lui est interdit de la prêter ou donner à un autre commerçant à titre gratuit ou onéreux 

même exceptionnellement. S'il ne l'occupe pas avec des marchandises à l'heure de l’ouverture du marché, 

elle sera attribuée pour la journée à un volant. Cet emplacement ne pourra être attribué au propriétaire 

du commerce sédentaire que sous le régime de l'abonnement avec les charges qui s'y rattachent. 

 

Un commerçant non sédentaire déjà abonné ne peut être légalement déplacé à la demande d'un 

commerçant sédentaire, même s'il est placé devant sa boutique. 

 

Article 8 – Déplacement d’un marché 

Toute délibération, tout arrêté municipal qui prévoit un transfert entier ou partiel du marché, doit être 

précédée d'une consultation des organisations professionnelles (Art L 2224-18 du Code Général des 

Collectivités Territoriales). 

 

Le replacement des commerçants non sédentaires s’effectue par ordre d’ancienneté. Viennent d’abord 

les abonnés et ensuite les réguliers. Le commerçant abonné est toujours prioritaire sur celui régulier 

quelle que soit leur ancienneté respective sur le marché. 
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Article 9 – Création d’un marché 

L'approbation du cahier des charges ou règlement d'un nouveau marché doit obligatoirement être 

précédé de la consultation des organisations professionnelles intéressées (Article L 2224-18 du Code 

Général des Collectivités Territoriales). 

Un plan d'implantation des différents types de commerces doit être prévu. Ces emplacements seront 

attribués par tirage au sort, par secteurs d’activité (vente de produits manufacturés et alimentaires). 

 

Article 10 – Documents professionnels obligatoires pour exercer une activité de vente au détail sur le 

domaine public 

Pour information : 

La Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 suivie du Décret du 18 février 2009 et de l’arrêté du 

31 janvier 2010 publié le 10 mars 2010 ont modifié la Loi de 1969 et étendu à l’ensemble des personnes 

qui exercent une activité ambulante ou commerciale sur le domaine public, qu’elles soient domiciliées 

ou non domiciliées, l’obligation de détenir « la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante 

commerciale ou artisanale ». 

D’autre part, la carte change de format, elle est sécurisée et valable 4 ans. 

A noter que : 

- La carte 3 volets n’est plus valable depuis le 12 mars 2012. 

- Les commerçants non domiciliés dont le livret de circulation a été établi avant le 4 août 2008 ne 

sont pas tenus de demander la carte avant la date d’expiration de la durée de validité du livret 

modèle A. Les commerçants dont le livret a été établi après le 4 août 2008 doivent d’ores et déjà 

détenir la carte. 

Les documents à présenter sont : 

 Cas du chef d’entreprise commerçant ou artisan domicilié: La carte permettant l’exercice d’une 

activité ambulante. Pour les nouveaux créateurs uniquement : le certificat provisoire valable 1 

mois. 

 Cas des commerçants, artisans non domiciliés chefs d’entreprise : La carte permettant l’exercice 

d’une activité ambulante 

 Cas des gérants de société inscrits au Registre du Commerce ou des Sociétés : La carte permettant 

l’exercice d’une activité ambulante 

 Cas des producteurs agricoles maraîchers chefs d’entreprise : Attestation des Services fiscaux 

qu’ils sont producteurs exploitants Certificat d’affiliation à la MSA 

 Cas des commerçants ressortissants de l’UE domiciliés ou non domiciliés : La carte permettant 

l’exercice d’une activité ambulante 

 Cas des commerçants étrangers : 

La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante La carte de résident temporaire ou un 

titre de séjour 

Cas des marins pêcheurs professionnels : Justificatif de leur inscription au rôle d’équipage délivré 

par les affaires maritimes 

Cas des autoentrepreneurs : La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante 

 

Cas du conjoint collaborateur : 

 Cas du conjoint exerçant sans la présence du chef d’entreprise : La photocopie de la carte 

permettant l’exercice d’une activité ambulante certifiée conforme par le chef d’entreprise + 

attestation de conjoint collaborateur ou pacsé. La copie du livret de famille – ou justificatif du 

pacs. Une pièce d’identité 

 Cas du conjoint exerçant en présence du chef d’entreprise : Une pièce d’identité + attestation de 
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conjoint collaborateur ou pacs 

Cas des salariés : 

 Cas du salarié exerçant sans la présence du chef d’entreprise : 

* La photocopie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante certifiée conforme 

par le chef d’entreprise 

* Un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préalable 

d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur 

* Une pièce d’identité (idem pour les salariés des chefs d’entreprise non domiciliés et les salariés 

des sociétés) 

 

 Cas du salarié exerçant en présence du chef d’entreprise : 

*Un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préalable 

d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur 

*Une pièce d’identité 

 

 Cas de salariés étrangers : 

*Mêmes documents que pour les salariés de nationalité française Une pièce d’identité 

*Un titre de séjour ou carte de résident temporaire 

 

Article 11 – Vente illégale sur le domaine public 

Toute personne qui n'aurait pas l'un des documents ci-dessus énoncés, NE PEUT LEGALEMENT EXERCER 

une activité de vente sur le domaine public dans le cadre des marchés qui réunissent des personnes 

physiques ou morales se livrant à la vente de produits ou d'objets neufs ou usagés. 

 

Article 12 – Assurances 

Chaque titulaire d'un emplacement (abonné, régulier ou volant) doit obligatoirement être garanti pour 

les accidents causés à des tiers par l'emploi de son matériel (assurance responsabilité civile 

professionnelle sur le domaine public). 

 

Article 13 – Police des emplacements 

Les propos ou comportements (cris, chants, gestes, micros et hauts parleurs, etc) de nature à troubler 

l'ordre public, sont interdits, conformément aux lois en vigueur. 

 

Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront laissées libres d’une 

façon constante. La circulation de tous véhicules y est interdite pendant les heures où la vente est 

autorisée. 

 

Sont autorisés les camions et remorque magasins, dans les dimensions et poids autorisés par le code de 

la route et dont l'installation ne nuit pas au voisinage, le véhicule devant être installé à l’alignement de 

tous les bancs de vente. 

 

Article 14 – Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 

 de stationner, debout ou assis, dans les passages réservés au public, 

 d'aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou de les attirer 

par le bras ou les vêtements, près des étalages, 

 de faire fonctionner de manière abusive ou exagérée tout appareil ou instrument destiné à faire 

du bruit, transmettre ou amplifier les sons, 
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 de disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une façon qui masquerait les étalages 

d’autres commerçants dans la même allée. L'usage de rideaux de fond est seul autorisé, sauf le 

long des boutiques pour ne pas gêner les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de 

marchandises devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines, 

 de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de les 

placer dans les passages ou sur les toits des abris, 

 un intervalle de passage raisonnable entre les étalages de vente doit être aménagé, 

 aucun étalage ne sera placé le long ou en face d'une boutique ou magasin pour y vendre des 

marchandises ou denrées similaires à celles mises en vente dans ceux-ci. 

 de creuser des trous sans avoir obtenu au préalable l’autorisation municipale et ceci sous le 

contrôle du préposé au placement. En cas de dégradation, le service municipal de la voirie, 

procèdera aux réparations et facturera au contrevenant. 

 de troubler l’ordre dans le marché. Les marchands qui auraient causé du scandale, troublé le 

marché par des injures ou cris, soit envers le public, soit envers d’autres marchands ou les 

agents de la commune, ceux qui auraient encouru les contraventions pour ventes de 

marchandises falsifiées, ou à faux poids et mesure se verront retirer leur place sans délais ni 

indemnité. 

 de commercer dans les allées piétonnes du marché avec une caisse sur roue et d’aller au-devant 

des clients pour proposer des bonbons, objets ou toute autre marchandise. 

 

Article 15 

L'entrée est interdite à tous les jeux de hasard ou d'argent tels que les loteries de poupées, vente de 

sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrants droits à une loterie. Est également 

interdite la mendicité sous toutes ses formes. 

 

Article 16 

Il est interdit de distribuer ou vendre à l'intérieur des marchés, des journaux écrits ou imprimés 

quelconques. Toutefois est autorisée la vente de revues ou illustrés périmés, sauf autorisation du Maire 

de la C.N. 

 

Article 17 

Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer, d'une façon apparente, 

au-devant et au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant en gros caractères le mot 

"PRODUCTEUR". 

Cette pancarte ne devra être apposée que sur les étalages vendant uniquement leur production. 

 

Article 18 

Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public pendant les heures d'ouverture des marchés, 

avec des bicyclettes, voitures, exception faite pour les voitures d'enfants ou d'infirmes. 

 

Article 19 

Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures et dans les allées, avec 

des paquets, caisses, fardeaux, comme d'utiliser pour transporter leurs marchandises ou matériels, des 

chariots ou voitures. 
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Article 20 

Les installations des commerçants devant des maisons ou boutiques devront toujours respecter les 

passages d'accès aux portes, partout où la circulation n'est pas possible sur les trottoirs, entre les maisons 

et les installations des marchés. Celles établies sur les chaussées devront respecter les alignements 

autorisés. 

 

Les usagers des marchés devront laisser le passage aux véhicules de première urgence. Ce passage sera de 

4 mètre de largeur. Les usagers qui n’obtempèreraient pas à l’application de l’article 20 se verraient 

interdire le marché. 

 

Article 21 

Seules les marchandises prévues au registre de commerce peuvent être mises en vente. 

 

Article 22 

Seules les marchandises pour lesquelles l'emplacement a été attribué peuvent être mises en vente. La 

vente de marchandises non prévues dans l'attribution de l'emplacement est soumise à autorisation 

municipale. 

 
Article 23 – Démonstrateurs et posticheurs 

1. Définition du démonstrateur 

Commerçant non sédentaire passager présentant sur le Domaine public, marchés, foires, manifestations 

commerciales, etc.…, un appareil ou un produit dont il explique le fonctionnement, en démontre 

l'utilisation et les avantages et en assure la vente. 

2. Définition du posticheur 

Commerçant non sédentaire passager présentant sur le domaine public, marchés, foires, manifestations 

commerciales, etc., des marchandises diverses vendues par lots ou à la pièce (lots de vaisselle, outillage, 

linge de maison, bijouterie, biscuiterie, etc.…). 

Cette technique de vente attractive est dite "à la postiche". 

3. Les emplacements de démonstrateur et de posticheur 

Sur chaque marché, il doit être obligatoirement affecté au moins un emplacement de démonstrateur et 

un emplacement de posticheur. 

Ces emplacements seront attribués par tirage au sort. Ils devront être placés de sorte à ne pas gêner les 

commerces voisins, aussi bien par les professionnels que par l'attroupement du chaland. 

 

En l'absence de démonstrateur ou de posticheur, ces emplacements seront attribués comme les autres 

places réservées aux passagers sans perdre leur affectation initiale. 

 

Article 24 – Vente d’objets usagés 

Un marché d'approvisionnement a pour thème de proposer aux consommateurs des produits 

alimentaires et des produits manufacturés neufs. 

 

A l'instar de toute manifestation organisée directement par une municipalité, ou par toute autre personne 

physique ou morale à qui elle délègue cette mission (foires, marchés, braderies, journées commerciales, 

brocantes, etc...) et destinée à des ventes au public, en application de la loi relative à la liberté du 

commerce et en vertu de l'un de ces principes généraux du droit administratif qui prévoit, l'égalité des 

administrés devant les services publics, notamment celle relative à l'accès au domaine public, il est illégal 

de se prévaloir du thème selon lequel, le marché d'approvisionnement est prévu pour la vente de produits 
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et objets neufs, pour interdire l'accès à la vente d'objets d’occasion (fripe, brocante, etc...) et inversement. 

Les fripiers devront se conformer à l'arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l'information du 

consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagés ou d'occasion qui prévoit: 

 

L'information sur les prix prévus par l'arrêté du 3 décembre 1987 doit, en ce qui concerne les vêtements 

et articles usagés ou d'occasion vendus en l'état aux consommateurs, être accompagnée de la mention 

"vêtements d'occasion" ou "textiles d'occasion". Cette mention doit faire l'objet d'un marquage par 

écriteau à proximité des articles auxquels elle se rapporte. 

 

Elle doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, soit sur l'étalage 

ou à proximité de celui-ci, selon le lieu où sont exposés les articles. 

 
Article 25 – Stationnement des véhicules des commerçants le jour du marché hebdomadaire du mardi 

Les véhicules des commerçants abonnés et réguliers du marché : voitures, fourgons, camions, … sont 

stationnés en périphérie de la zone du marché. 

Tous les autres cas, camions magasins ou autres stands qui nécessitent le stationnement du véhicule à 

proximité de l’emplacement (ex : les véhicules servant de cabine d’essayage pour les vêtements) seront 

soumis à l’avis de la commission, qui jugera de la pertinence du stationnement d’un véhicule et donnera 

un avis favorable ou défavorable. La réponse se fera par courrier et aura valeur d’autorisation temporaire. 

Toute autorisation, si elle est reconduite, sera renouvelée annuellement sur demande écrite du 

commerçant. 

 

Cette occupation du domaine public est accordée à titre précaire et révocable (sur avis de la 

commission). 

Les véhicules des commerçants dits passagers stationnés sur les places et rues du marché, ne le sont que 

sur autorisation exceptionnelle du préposé au placement, pour pallier une situation urgente. 

 

L’ordre d’attribution des places pourra être exceptionnellement modifié, par le placier, pour le 

placement d’un camion magasin dont le gabarit limiterait les possibilités de choix d’emplacements sur 

le marché. 

 

Article 26 – Hygiène et salubrité du marché 

a) Propreté des emplacements 

En fin de marché, les commerçants doivent rassembler leurs emballages vides dans les containers prévus 

à cet effet (pour faciliter leur collecte par le service du nettoiement) et balayer ce dernier. 

 

S’agissant de l’alimentaire des containers à déchets sont mis à disposition des commerçants. 

 

Les déchets d’origine animale ne doivent pas être jetés sur le sol, mais déposés, dans des emballages 

étanches, dans le container prévu à cet effet. 

 

Il est interdit de déverser dans les collecteurs d’eaux pluviales ou sur le sol les huiles de cuisson ou tout 

autre liquide tel que des détergents, dégraissants, etc., de nature à polluer. Chaque commerçant concerné 

doit s’équiper de récipient permettant la récupération de ces liquides. 

 

 

 



11 
 

 

b) Etalages et denrées alimentaires 

Selon l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 qui s’applique aux foires et marchés et qui réglemente l’hygiène 

des aliments remis au consommateur final : 

 

 Des dispositifs doivent être prévus pour permettre aux personnes manipulant les aliments de 

se nettoyer les mains de manière hygiénique. 

 

 Les surfaces en contact avec les aliments y compris les comptoirs de vente, les étals et les tables 

doivent être bien entretenus et faciles à nettoyer et à désinfecter. Les étals et les récipients de 

présentation des poissonniers doivent être aménagés de telle sorte que l’eau de fusion de la glace 

ainsi que celle utilisée pour leur activité ne s’écoule pas dans les allées. 

 

 Tous les produits d’origine animale doivent être commercialisés sous le régime de la chaîne du 

froid en respectant toutes les règles d’hygiène prévues par l’arrêté. 

 

Article 27 

Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur le marché.  

 

Article 28 – Vente de boissons 

Le fait d’établir un débit de boissons dans le cadre d’une foire ou d’un marché sans en avoir obtenu 

l’autorisation de l’autorité municipale est une contravention. 

 

Article 29 – Protection animale 

Les dispositions relatives à la protection animale doivent être respectées. 

En outre, la participation d’animaux à des jeux, à des attractions pouvant donner lieu à des mauvais 

traitements dans les foires et marchés est interdite (Code Rural – Article R 214-85). 

 

Article 30 – Droit de place 

L'application de la taxe de droit de place est basée sur le mètre linéaire occupé avec une profondeur de 

4 ml. 

 

Toute discrimination entre catégorie de professionnels pour l'évaluation du montant de la taxe de droit 

de place est illégale. 

 

La location des places sera journalière ou par abonnement trimestriel payable d’avance. L’abonnement 

ne sera admis pour les nouveaux marchands non connus qu’après un délai de 6 mois consécutifs de 

fréquentation du marché. 

 

Le prix de la location est fixé par le conseil municipal de la C.N chaque année du premier mardi jusqu’au 

dernier mardi de l’année en cours. Il sera perçu sur la base du mètre linéaire de la surface utilisée, tant 

par les marchandises exposées que par les véhicules magasins. 

 

En vertu de l'égalité des administrés devant les services publics, il doit être uniforme dans une même 

commune. Afin d'être admis pour l'Administration fiscale, les reçus de droit de place doivent porter les 

mentions suivantes: 

- le nom de la commune, la date, le nom du professionnel, le métrage occupé, le prix total à payer (avec 
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TVA ressortie pour la partie du montant total qui revient à un concessionnaire). 

Article 31 

L'établissement ou la modification du montant de la taxe de droit de place pour l'occupation du domaine 

public (foires, marchés et tout autre organisation de manifestation ayant pour objet la vente au public), 

perçue par la municipalité ou les personnes physiques ou morales de toute nature juridique de droit 

privé, doit être précédée de la consultation préalable prévue à l'article L 2224-18 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Article 32 – Ordures ménagères 

Les déballeurs devront récupérer leurs ordures ménagères, sauf les marchands de légumes et poissons. 

 

Article 33 

En cas de travaux urgents sur la zone du marché, les marchands non sédentaires ne pourront prétendre 

à aucune indemnité et seront replacés pendant la durée des travaux, sur les emplacements disponibles : 

l’ordre d’ancienneté prévu à l’article 8 sera un des critères d’attribution après consultation de la 

commission mixte. 

 

Article 34 

Le Maire de la C.N est chargé de faire respecter les dispositions du présent règlement. 

 

Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes dûment motivées : 

 Premier constat d’infraction : mise en demeure ou avertissement 

 Deuxième constat d’infraction : exclusion provisoire de l’emplacement et du marché pendant 2 

mois 

 Troisième constat d’infraction : exclusion du marché. 

 

Les présentes mesures ne se substituent pas à la réglementation en vigueur. De même, l’exclusion 

provisoire ne suspend pas le paiement de l’emplacement. 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 6 novembre 2022 

 

 

 

Le Maire de la Commune nouvelle 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Philippe LEMAITRE 

 



 
 

 
Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/11/22 au 09/12/2022 Date Notification : 15/11/2022 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25  * Votants : 27 
 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   

Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

 
 
ABSENTES :  
Mme Valérie BIDET 
Mme Chantal MESNIL 
 
 
Mme Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales 
remplit les fonctions de Secrétaire. 
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Délibération n° 2022-105 
 
Travail le dimanche – Demande de dérogation au repos dominical 



 
 
 
 

 

M. le Maire informe que par courrier en date du 9 septembre 2022, j’ai été sollicité par MOBILIANS pour 

fixer les dates des portes ouvertes dans le secteur automobile qui auront lieu le dimanche en 2023. 

 

M. le Maire prie de bien vouloir prendre connaissance du courrier ci-joint annexé. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Par 26 voix pour et 1 abstention, (27) 

 

 Autorise M. le Maire ou le 1er Adjoint à fixer les dates des portes ouvertes dans le secteur automobile qui auront 

lieu le dimanche en 2023, 

 

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

cette affaire,     
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Travail le dimanche – Demande de dérogation au repos dominical 
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MOBILIANS – 4 rue Pasteur – 14000 CAEN 

Tél : 02 31 80 79 21 – normandie@mobilians.fr - www.mobilians.fr 

  

 

 

  

 Monsieur le Maire, 

  

 A Caen,  

 le 9 septembre 2022 

 

 

 

Objet : Dérogation à la règle du repos dominical des salariés des commerces du secteur automobile pour 

2023 

 

Monsieur le Maire, 

 

Afin de faciliter la préparation des opérations portes ouvertes qui auront lieu dans le secteur automobile en 

2023, MOBILIANS a pris l’initiative de solliciter les représentants des marques automobiles pour connaître 

les dates qui leur conviendraient en matière de dérogation au repos dominical. 

 

Au regard des réponses qui nous sont parvenues à ce jour, il ressort de cette consultation un consensus global 

– pour les concessionnaires souhaitant ouvrir leurs établissements – pour les 5 dimanches suivants : 

Dimanche 15 janvier 2023, 

Dimanche 12 mars 2023, 

Dimanche 11 juin 2023, 

Dimanche 17 septembre 2023, 

Dimanche 15 octobre 2023. 

 

Fort de ce consensus dégagé entre les acteurs du secteur, nous vous saurions gré de bien vouloir accueillir avec 

la meilleure intention les demandes d’ouverture dominicale qui vous seraient adressées par les distributeurs 

automobiles implantés sur votre commune pour les dimanches susmentionnés. 

 

Nous nous permettons de souligner ici que l’éventuel arrêté municipal que vous prendriez pour autoriser ces 

dérogations au repos dominical doit être pris au plus tard le 31 décembre 2022. 

 

Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, 

nos salutations distinguées. 

 

 

 Fabrice GODEFROY 

 Président Départemental 

 

mailto:normandie@mobilians.fr


 
 

 
Date de la convocation : 28/10/2022   Date d’Affichage : 18/11/22 au 09/12/2022 Date Notification : 15/11/2022 
Nombre de membres :       * en exercice : 29  * Présents : 25  * Votants : 27 
 

Séance ordinaire du mercredi 9 novembre 2022 
L’an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre à 20h30 
 
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 P Nicolas GUILLAUME P A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Chantal MESNIL A 

Frédéric LEMONNIER P Valérie BIDET A Christophe DELAUNAY P Yves SESBOUE P 

Véronique BOURDIN P M-Odile LAURANSON P Marie-Josèphe 
LEMONCHOIS  

P Sylvie HAUDIQUERT P 

Francis LANGELIER P Liliane GARNIER P Christian METTE P Stéphane 
VILLAESPESA 

P 

Sophie DALISSON P Camille PIGEON P Christine 
 LUCAS DZEN 

P Martine CHANTAL  P 

Thierry POIRIER R Jean LUCAS P Benoît LECOT R   

Véronique DARMAILLACQ P Ghislaine HUE P Claudie PORÉE P   

Pierre HENNEQUIN P Damien PELOSO P Martine LEMOINE P   

 
 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
M. Benoît LECOT à Mme Ghislaine HUE 
M. Thierry POIRIER à Mme Véronique BOURDIN 

 
 
ABSENTES :  
Mme Valérie BIDET 
Mme Chantal MESNIL 
 
 
Mme Marie-Odile LAURANSON conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales 
remplit les fonctions de Secrétaire. 
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Délibération n° 2022-106 
 
Arrêtés pris par délégation du maire en vertu de l’article l 2122 – 22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Date  Numéro Objet  

 
14/10/2022 

 
341-2022 

 
Vente de bois de chauffage DANGUY Pascal 
 

 
14/10/2022 

 
342-2022 

 
Vente 25 croix en fonte 
 

 
19/10/2022 

 
348-2022 

 
Fixant tarifs 2022 location d’un abri facile 
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de 

Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de pouvoir pour 

l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou le 1er adjoint, 

 

Considérant l’offre de prix en date du 16 août 2022, pour le rachat de bois de chauffage (haies 

bocagères) de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à Monsieur Pascal DANGUY 

domicilié 15 route de la Vierge 50800 la Bloutière, 

 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er Est cédé à Monsieur Pascal DANGUY, domiciliée 15 route de la Vierge 50800 la Bloutière : 

 

 Du bois de chauffage (haies bocagères) pour un montant total de 200,00 € TTC. 

 

 

Article 2 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny et le trésorier principal du service de gestion comptable de 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 17/10/22 au 31/10/22  
La notification faite le 17/10/2022 

 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 13 octobre 2022 

Arrêté municipal n°341-2022 
 

Concernant la vente de bois de chauffage (haies bocagères) 
A Monsieur Pascal DANGUY 
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 

Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune 

Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de 

pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le 

Maire ou le 1er adjoint, 

 

Considérant l’offre de prix en date 7 octobre 2022 pour le rachat de 25 croix en fonte de la 

Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à M. LANDUYT Alexandre pour le compte 

de la SAS « le dépanneur 357 » - 3 rue Elisa Lemonnier 75012 Paris  

 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Est cédé à M. LANDUYT Alexandre pour le compte de la SAS « le dépanneur 357 » 
- 3 rue Elisa Lemonnier 75012 Paris : 

 

 24 croix en fonte pour un montant total de 1 575 € TTC. 
 
 

Article 2 : Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny et le trésorier principal du service de gestion comptable de 
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 17/10/22 au 31/10/22  
La notification faite le 17/10/2022 

 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 13 octobre 2022 

Arrêté municipal n°342-2022 
 

Concernant la vente de 25 croix en fonte 
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle 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-les-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°83-2021 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du 8 novembre 
2021 fixant les tarifs pour l’année 2022, 
 
Considérant la demande présentée le 18 octobre 2022, par Mme Aurora Martins, SARL MARTINS-
SOUSA La Terrasse - 22 place des Chevaliers de Malte 50800 VILLEDIEU LES POELES, sollicitant la 
location et la livraison d’un abri facile dans le cadre d’un concert le vendredi 21 octobre 2022, 
Considérant qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2022,  
 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny complète les tarifs 2022 de la 

manière suivante : 
 

TARIFS 2022 LOCATION ABRI AVEC LIVRAISON  

Abri facile 50,00 € 

 
 

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 19/10/22 au 02/11/22  
La notification faite le 19/10/2022 

 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 18 octobre 2022 

Arrêté municipal n°348-2022 
 

Fixant les tarifs 2022 pour la location 
et la livraison d’un abri facile 
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