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

DELIBERATION N°67
deConseil
l
Approbation du Compte Rendu du
Municipal de la Commune nouvelle en
date du lundi 3 juillet 2017

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÉRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°67
Approbation du Compte Rendu du Conseil Municipal de la Commune nouvelle en
date du lundi 3 juillet 2017

Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du conseil
municipal de la Commune Nouvelle du lundi 3 juillet 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (32)

APPROUVE le compte rendu du Conseil municipal en date du lundi 3 Juillet 2017, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal de la C.N en date du Jeudi 1er Juin 2017 n°532017
Vente d’un bâtiment à Saultchevreuil n°54-2017
Confirmation de la délibération de la C.H de Villedieu-les-Poêles en date du 11 mars 2014 concernant
une régularisation foncière avec le Conseil Départemental n°55-2017
Crématorium : Rapport Annuel d’activité 2016 n°56-2017
Créances éteintes n°57-2017
Décisions Modificatives n°58-2017
Marché Public n° 11/2013 : annulation des pénalités n°59-2017
Convention de mise à disposition des locaux de l’école de musique n°60-2017
Convention de mise à disposition des locaux de la cantine de l’école primaire n°61-2017
Actualisation du tableau des effectifs n°62-2017
Règlement Intérieur n°63-2017
Cantine : actualisation du règlement n°64-2017
Actualisation des Commissions Municipales n°65-2017
Pour information – Arrêtés pris par Mr le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales n°66-2017
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N°68
de et
l Culturel de la Maison du Patrimoine Sourdin
Présentation du Projet Scientifique

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°68
Présentation du Projet Scientifique et Culturel de la Maison du Patrimoine
Sourdin

Monsieur le Maire rappelle qu’une étude de faisabilité pour la création d’un centre d’interprétation dans le
site de l’ancien cinéma a été réalisée par le Cabinet Viaculture au cours de l’année 2016.
Ce projet a fait l’objet d’une approbation par la délibération n° 126/2016 lors de la séance du conseil
municipal de la Commune Nouvelle en date du 7 novembre 2016.
Parallèlement, à la mise en œuvre de la procédure de recrutement du choix de la future équipe chargé de
la maîtrise d’œuvre et de la scénographie, il convient de procéder à la rédaction du Projet Scientifique et
Culturel afin de définir les orientations muséographiques de ce nouvel équipement culturel. Ce travail long
et important réalisé par Mr Clairay, Directeur des Musées Municipaux, doit faire l’objet d’une validation de
la collectivité et des services de la D.R.A.C compte tenu de la qualification de Musée de France d’une partie
de nos collections (Cuivre).
Il propose de prendre connaissance de la définition du Projet Scientifique et Culturel ci-dessous :
"QU’EST-CE QU’UN PSC : PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL ?
Ce n’est pas une étude de programmation architecturale ou muséographique, encore moins une simple liste des surfaces et
équipements nécessaires. Ce n’est pas une programmation culturelle, ni un simple catalogue d’actions à mener. Ce n’est pas non
plus un projet de service ou d’établissement.
C’est une démarche visant à définir la vocation du musée et son développement : c’est un document qui définit les grandes
orientations et les stratégies de l'équipement culturel pour les cinq ans à venir, en prenant en compte et en mettant en
cohérence toutes les missions du musée :
- Collections : conservation, restauration, acquisition, gestion, étude, recherche.
- Publics : connaissance des publics, politique des publics, accueil, activités culturelles et pédagogiques, muséographie. Il
s’applique à tous les types de collections et est exigé par le Service des Musées de France (Ministère de la Culture) pour les
musées bénéficiant du label Musée de France (c'est le cas à Villedieu).
Le PSC s’appuie sur une analyse de la vocation et de l’environnement de la structure muséale, ainsi que sur l’identification des
attentes et demandes des destinataires du musée (tutelles, publics, partenaires) pour y répondre au mieux. C’est avant tout une
réflexion, qui doit dégager une dynamique d’ensemble et déboucher sur des propositions concrètes d’action.
A QUOI SERT UN PSC ?
C’est un document stratégique, qui permet de conduire une politique.
C’est un document de cadrage, qui permet de garder le cap.
C’est un instrument de dialogue et de négociation (avec les tutelles, les partenaires).
C’est une référence commune pour toute l’équipe et un outil de pilotage.
Il a une utilité immédiate et peut être mis en œuvre dès sa rédaction : politique d’acquisition, programme de recherche, politique
des publics, plan de formation du personnel…,
Il s’inscrit dans la durée mais doit pouvoir évoluer et s’adapter aux circonstances.
Si un chantier est prévu, c’est un document préalable indispensable pour obtenir une aide de l’Etat à l’investissement (décret
n° 2002-852 du 2 mai 2002, article 10).

Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du document de synthèse du Projet
Scientifique et Culturel ci-joint annexé.
Monsieur le Maire demande à Monsieur CLAIRAY – Directeur des Musées Municipaux de présenter le projet PSC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 26 voix pour et 6 voix contre, (32)
APPROUVE le Projet Scientifique et Culturel de la Maison du Patrimoine Sourdin ci-joint annexé,
AUTORISE Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjoint à signer tout document nécessaire
au bon aboutissement de cette affaire,

AR-Préfecture de Saint Lo
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DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N°69
de l
S.D.E.M 50 : Approbation de la Convention
de reversement partiel de la T.C.C.F.E

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°69
S.D.E.M 50 : Approbation de la Convention de reversement partiel de la T.C.C.F.E

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DELAUNAY qui présente le projet de la délibération.
Monsieur DELAUNAY informe que par arrêté préfectoral du 16 octobre 2015, il a été créé, à compter du 1 er
janvier 2016, la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY issue de la fusion des communes
de VILLEDIEU LES POÊLES et ROUFFIGNY.
Il rappelle les modalités de perception de la Taxe Communale sur la Consommation finale d’électricité
(T.C.C.F.E) :
- en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (A.O.D.E), le syndicat
perçoit de plein droit la taxe à la place de ses communes membres dont la population totale
recensée par l’INSEE au 1er janvier de l’année est égale ou inférieure à 2 000 habitants, ou dans
lesquelles il percevait la taxe au 31 décembre 2010 ;
- pour les autres communes, la perception de la taxe par le syndicat peut être décidée par
délibérations concordantes de la commune et du syndicat.
Monsieur le DELAUNAY précise :
- que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA MANCHE est donc habilité, sur cette base, à
percevoir la T.C.C.F.E à la place d’une commune dont la population totale recensée par l’INSEE est
supérieure à 2 000 habitants, s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la
commune intéressée, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du
Code général des impôts (C.G.I), c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année en cours pour entrer en vigueur
à compter du 1er janvier de l’année suivante.
- que pour la commune de ROUFFIGNY, le Syndicat percevait déjà directement ladite taxe.
- que la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY a une population totale supérieure à
2 000 habitants et qu’il convient par conséquent d’en délibérer.
- que la perception de la T.C.C.F.E par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA MANCHE lui
permet de financer une partie des dépenses du service de distribution publique d’électricité sur le
territoire de la commune de la manière suivante :

Participations financières de la commune
Nature des travaux
(exemples à adapter)

Commune rurale ayant

Commune rurale n’ayant

transféré la perception de la

pas transféré la perception

TCCFE

de la TCCFE

Extension

360€+8,50€/m

1500€+30€/m

DP Lotissement/ZA

800€/lot

1800€/lot

Renforcement

0%

23%

Sécurisation

0%

23%

70%
Effacement

30%

Participations financières de la commune
Nature des travaux
(exemples à adapter)

Commune urbaine ayant

Commune urbaine n’ayant

transféré la perception de la

pas transféré la perception

TCCFE

de la TCCFE

Extension

360€+8,50€/m

ENEDIS

DP Lotissement/ZA

800€/lot

ENEDIS

Renforcement

ENEDIS

ENEDIS

Sécurisation

ENEDIS

ENEDIS

Effacement

30%

70%

- que pour bénéficier de ce mode de financement, il appartient à la commune nouvelle de rédiger une
délibération concordante pour permettre au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA MANCHE de
percevoir la T.C.C.F.E sur son territoire ;
- que le coefficient multiplicateur de cette taxe sera fixé par le Syndicat, la loi imposant à cet égard que les
deux tarifs de taxation selon la puissance souscrite, appliqués aux consommations d’électricité imposées
sur le territoire de la commune, soient identiques aux tarifs en vigueur sur le territoire des autres
communes du Syndicat à la place desquelles celui-ci perçoit la TCCFE.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 27 voix pour et 5 abstentions, (32)
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2333-2 à L.2333-5, L.3333 à
L.3333-3-3 et L.5212-24,
Vu les articles 1638 et 1639 A bis du Code général des impôts,
ACCEPTE toutes les propositions énoncées,
AUTORISE le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA MANCHE à percevoir directement la taxe
communale sur la consommation finale d’électricité (T.C.C.F.E) sur son territoire,
DEMANDE au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA MANCHE de lui reverser 92,13 % de la
T.C.C.F.E perçue sur son territoire (voir modalités de calcul et de reversement en annexe),
DÉCIDE que l’autorisation de perception directe de la taxe par le Syndicat prendra effet à compter du 1 er
janvier 2018, soit l’année suivant celle (2017) au cours de laquelle la création de la commune a pris effet
fiscalement,
DÉCIDE que dans l’attente du prochain arrêté Préfectoral portant classement des communes éligibles au
régime d’aides à l’électrification rurale, l’autorisation de perception directe de la taxe par le Syndicat est
accordé par la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY jusqu’au 31 décembre 2020,
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe de la Commune Nouvelle pour prendre toutes les
dispositions et signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

AR-Préfecture de Saint Lo
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DELIBERATION N°70
l
Finances : Vente d’un bâtiment àde
Saultchevreuil
– Modification de la délibération
n° 54/2017

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°70
Finances : Vente d’un bâtiment à Saultchevreuil – Modification de la délibération
n° 54/2017

Monsieur le Maire informe que par courriel en date du vendredi 28 juillet 2017, l’étude de Me Lecordier l’a
sollicité pour demander au Conseil Municipal de modifier la délibération n° 54/2017 relative à la vente d’un
bâtiment à Saultchevreuil. En effet, Mme Lecomte Isabelle – gérante de la société S.A.R.L M.P.S BODECOR
souhaite la substitution à celle-ci, la S.C.I LES IRIS.
Il demande de bien vouloir confirmer la délibération n° 54/2017 pour les autres points.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (32)
MODIFIE la délibération n°54-2017,
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe de la Commune Nouvelle à céder à la S.C.I Les IRIS au prix
de 75 000 € net vendeur une portion de la parcelle cadastrée section Z.A n°38 comprenant une parcelle de
terrain à délimiter par géomètre d’une dimension évaluée approximativement à 1513 m2 sur lequel existe
un immeuble bâti d’une superficie de 172,78 m2,
DIT que cette acquisition nécessitera la création d’une servitude au profit de l’acquéreur sur la parcelle du
domaine privé restant propriété de la commune nouvelle,
PRÉCISE que l’ensemble des frais (géomètre, diagnostic, relevé carrez, notaires, divers) seront à la charge
de l’acquéreur,
AUTORISE Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjointe à signer tout document
nécessaire au bon aboutissement de cette affaire,

AR-Préfecture de Saint Lo
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DELIBERATION N°71
de lpour l’installation et l’hébergement des
G.R.D.F : Convention de partenariat
équipements nécessaires à la mise en place de l’infrastructure de télérelève des
« futurs compteurs communicant » pour la distribution de gaz naturel
Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°71
G.R.D.F : Convention de partenariat pour l’installation et l’hébergement des
équipements nécessaires à la mise en place de l’infrastructure de télérelève des
« futurs compteurs communicant » pour la distribution de gaz naturel
Monsieur le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz
s'expriment en faveur d'une plus grande fiabilité du comptage, d'une augmentation de la fréquence des
relevés pour une meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une
facturation systématique sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de
nouvelles possibilités pour mieux vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de
consommation.
Il précise que les travaux de la Commission de Régulation de l’Énergie et de GRDF ont conduit à la
conclusion qu'une solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le
temps et répondant aux besoins de l'ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue.
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GRDF a un objectif double. Il s'agit d'améliorer la qualité de la
facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de développer la
maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.
La commune nouvelle soutient la démarche de GRDF en acceptant d’héberger des équipements nécessaires
à la mise en place de l’infrastructure de télérelève sur les bâtiments communaux. GRDF installera les
nouveaux compteurs pour l'ensemble des administrés, à partir de 2018.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter les termes de cette convention de partenariat
ci-jointe annexée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 31 voix pour et 1 abstention, (32)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec la société GRDF,
AUTORISE le Maire ou la 1ère Adjointe de la Commune Nouvelle à signer cette convention et tout document
nécessaire au bon aboutissement de cette affaire,

AR-Préfecture de Saint Lo
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050-200054732-20170920-2017091871C-DE

Réception par le Préfet : 21-09-2017
Publication le : 21-09-2017

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

DELIBERATION N°72
de l du véhicule VISIOCOM
Convention de prêt aux associations

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°72
Convention de prêt aux associations du véhicule VISIOCOM

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LEMONNIER, Adjoint aux sports pour la présentation de la
convention.
Monsieur LEMONNIER demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention de prêt du
véhicule VISIOCOM aux associations locales ci-joint annexé.
Ce projet a fait l’objet d’un examen de la Commission des Sports le jeudi 24 août 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (32)
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer la convention de prêt du véhicule VISIOCOM aux
associations locales selon le document ci-joint annexé,
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,

Convention de prêt de véhicule VISIOCOM : Renault Trafic,
Minibus EP -914

Entre d’une part,
La commune nouvelle de Villedieu Les Poêles - Rouffigny, représentée par le Maire, dûment habilité par
délibération du Conseil municipal en date du Lundi 18 septembre 2017, ci-après dénommée « la commune »,
Et d’autre part,
L’association........................................................................................................................,
Résidente .............................................................................................................................,
….........................dûment habilité par délibération en date du …………….
ci-après dénommée « le demandeur » ou « l’utilisateur », d’autre part

représentée

par

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
er

Article 1 –Objet :
La commune nouvelle de Villedieu Les Poêles – Rouffigny met à la disposition de l’association ci- dessus
nommée, et ce, à but non lucratif pour la commune nouvelle, un véhicule de tourisme appartenant à la société
VISIOCOM de type Minibus 9 places (huit personnes plus le conducteur).
Le véhicule sera affecté en priorité, aux activités des services municipaux (Ex : navette le jour du marché,
les jours d’élections, repas du CCAS…) puis aux associations.
Pour ces dernières, le transport sera réservé aux membres de l’association dans le cadre de ses activités.
Le transport de matériel autre que celui nécessaire à l’activité de l’association est proscrit.
Article 2–Critères d’attributions :
En cas de demandes multiples sur des mêmes dates, les critères de priorités applicables sont les suivants :
Fréquence de mise à disposition du véhicule de prêt (l’association ayant pris le moins souvent le
véhicule est prioritaire)
2.
Ordre de réception des demandes,
3.
Transport des plus jeunes enfants,
4.
Transport des personnes âgées,
5.
Un évènement exceptionnel.

1.

Dans l’éventualité de plusieurs réservations à la même date, la priorité sera donnée à l’association qui ne
possède pas de moyen de transport collectif.
En cas de difficulté de priorisation, le Maire de la Commune Nouvelle ou l’adjoint délégué en charge des
associations tranchera.
La fréquence de mise à disposition aux associations est fixée à 6 utilisations par année.
Toutefois, cette règle peut être dérogée dans le cas où le véhicule n’est pas utilisé, 5 jours avant la date
souhaitée. Dans cette éventualité, le véhicule pourra être mis à la disposition de l’association qui en aura
l’utilité.

Article 3 – Conditions de Prêt :
Le prêt du minibus VISIOCOM ne sera effectué que dans le respect des conditions suivantes :

✓ L’association présente un conducteur titulaire du permis de conduire (B) depuis au moins 3 ans.
✓ Les permis de conduire doivent être valides au moment de la mise à disposition.
✓ Les jeunes conducteurs non titulaires du permis B et en cours d’apprentissage à la conduite
accompagnée ne sont pas autorisés à conduire le véhicule.

✓ Le conducteur s’engage par la présente convention à respecter le code de la route et ne pas être
sous l’effet de stupéfiants ou de l’alcool.
L’association fournira chaque année une attestation d’assurance civile.
Il est interdit de faire payer le transport.
Il est interdit d’apposer de nouveaux panneaux publicitaires ou de masquer ceux existant.
Il est strictement interdit de fumer, de boire et de manger dans le véhicule.
L’utilisateur devra prévoir obligatoirement des rehausseurs pour le transport des enfants de moins de 10
ans.
Aucune modification
du véhicule
telles que remorquage,
transformation intérieure, n’est autorisée pendant l’utilisation.

charge

sur

pavillon,

Article 4–Modalités de mise à disposition et restitution :
4.1 Réservation /Annulation:
La réservation, ou l’annulation, du prêt du minibus s’effectue auprès du personnel de l’accueil de la Mairie
de Villedieu Les Poêles-Rouffigny, au minima dix jours avant la date d’utilisation. Le numéro de
contact est le 02.33.61.00.16.
La demande d’inscription au planning du véhicule s’effectue par courrier écrit (place de la République
50800 Villedieu Les Poêles-Rouffigny) ou par mail à villedieu.accueil@wanadoo.fr.
Afin de permettre à l’ensemble des associations de pouvoir bénéficier du minibus, les demandes devront
être formulées les unes après les autres, et ce, après le dernier emprunt.
Le personnel d’’accueil de la mairie donnera une réponse définitive une semaine avant l’utilisation
souhaitée.
En cas d’accord de la commune nouvelle, l’association devra présenter le permis de conduire du
conducteur. Il sera numérisé par le personnel d’accueil de la mairie. En cas de non présentation du
document contractuel, le prêt du véhicule ne pourra être maintenu.

4.1 Mise à disposition :
Avant la remise des clefs par un agent de la collectivité ou un élu, à l’association, un état des lieux sera
effectué.
Une fiche technique mentionnant notamment les heures de prêt, ainsi qu’un constat de l’état du véhicule
seront alors remplis.
Le véhicule est prêté avec le plein de carburant (DIESEL).

4.2 Restitution :
La restitution des clefs et du véhicule devra être programmée avec le personnel d’accueil de la Mairie.
Elle se déroulera sur le parking de la cour Gourbin et ce, uniquement durant les horaires d’ouvertures de
la mairie, soit du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Dans un souci de sécurité, il est strictement interdit de remettre les clefs dans la boîte aux lettres de
la Mairie.
Le véhicule reste sous la responsabilité de l’association jusqu’à la remise en main – propre des clefs et du
véhicule, à l’agent de la Commune nouvelle désigné ou de l’élu.
Le véhicule devra être propre intérieurement et extérieurement.
Le véhicule sera restitué avec le plein de carburant.
L’association s’engage à notifier tout incident ayant eu lieu lors de l’utilisation du véhicule.
En cas de passation du véhicule d’une association à une autre association, durant le même weekend, l’état du véhicule devra être constaté par l’association responsable de sa restitution (dernier
utilisateur).

Article 5– Assurance et responsabilité :
L’association garantit, par une assurance appropriée pour sa responsabilité civile, les risques inhérents lors
de l’utilisation du véhicule. L’association produira une attestation responsabilité civile.
La Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny a souscrit une assurance automobile pour
garantir les dommages matériels et corporels pouvant résulter de l’utilisation du véhicule. Cette garantie
est de type Tous Risques avec Franchises (selon la nature des dommages), contrat SMACL n° 39898 /S.
L’association sera, toutefois, redevable de la franchise en cas de sinistre responsable. Cette indemnité est
fixée par l’assurance SMACL à 10% du montant de l’indemnité de sinistre avec un minimum de 150 € et
un maximum de 750 €.
En cas de panne exceptionnelle durant la période de prêt, les coordonnées de l’assistance sont disponibles
avec les documents d’assurance à l’intérieur du véhicule.
La commune nouvelle n’est pas responsable des vols commis à l’intérieur du véhicule. La commune
nouvelle peut se retourner contre l’association si une utilisation non conforme au code de la route ou aux
lois en vigueur imposait l’immobilisation du véhicule.
Les contraventions seront à la charge du contrevenant.
En cas de vol, dégradation, incidents ou toute négligence survenu au cours d’une sortie, la commune
nouvelle de Villedieu Les Poêles-Rouffigny se réserve le droit de se retourner contre l’utilisateur pour
couvrir les dépenses engendrées.
Lors des arrêts, le stationnement du véhicule sera sécurisé et celui-ci fermé à clé.
Tout dommage constaté et non couvert par l’assurance de la commune nouvelle sera pris en charge
par l’association (sellerie, tapis de sol, radio, équipements divers d’habitacle, ...)
La commune nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny assure les responsabilités qui lui incombent,
et notamment le maintien de l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.
Article 6–Obligations en cas de vol ou d’accident :
Le Président de l’association ou le conducteur s’engage à informer, sans délai, la commune nouvelle de
tout incident :

✓ Déclarer tout vol ou tentative de vol aux autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi
qu’à la Commune Nouvelle de Villedieu Les Poêles (l’original du dépôt de plainte devra être
remis auprès des Services de la mairie) ;

✓ Déclarer immédiatement et par tout moyen à la Commune Nouvelle de tout accident de la
circulation concernant le véhicule et remettre un exemplaire lisible du constat amiable rempli et
signé par les deux parties ainsi que les coordonnées des témoins s'il y a lieu. En cas d'accident
sans tiers, le conducteur du minibus doit remplir seul un constat amiable faisant état des
circonstances exactes du sinistre.
Article 7–Garanties financières :
Le minibus est mis à disposition gracieusement dès lors que l’association, domiciliée sur la commune
nouvelle, justifie annuellement de son inscription dans le répertoire national des associations.
Article 8–Frais à la charge de l’association :
Sont à la charge de l’association :
- Le plein de carburant lors de la restitution du véhicule.
- Les contraventions et amendes diverses imputables à la garde et à l’utilisation du véhicule.
- Les frais pour réparations induits par une erreur de carburant.
- Les frais de nettoyage du véhicule, si la commune juge que l’état intérieur ou extérieur du véhicule
n’est pas correct.
Si l’association ne respecte pas les conditions d’utilisation du véhicule définies dans la présente
convention, la commune nouvelle se réserve le droit de refuser la future mise à disposition du véhicule à
cette association.
Article 9–Durée de la convention :
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par décision expresse.
Elle est résiliable par la commune nouvelle sans délai, en cas de non-respect des clauses
contractuelles énoncées ci-dessus.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
le ………………………… 2017,
en deux exemplaires,

Pour l’Association

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

Le Président,
Le Maire de la C.N,

Philippe LEMAÎTRE

AR-Préfecture de Saint Lo
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N°73
de l de Juvigny-les-Vallées
SDEAU 50 : adhésion de la commune

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°73
SDEAU 50 : adhésion de la commune de Juvigny-les-Vallées

Monsieur le Maire informe que par courrier en date du 21 août 2017, le Président du SDEAU 50 l’a sollicité
pour valider l’adhésion et le transfert de compétence au SDEAU 50 de la commune nouvelle de Juvigny-lesVallées pour le périmètre de de l’ex-commune de Chérencé le Roussel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (32)
APPROUVE la demande d’adhésion et de transfert de compétence au SDEAU 50 de la commune nouvelle
de Juvigny-les-Vallées pour le périmètre de de l’ex-commune de Chérencé le Roussel,
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ere Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N°74
de l public
Marché Public : Guide de la commande

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°74
Marché Public : Guide de la commande public

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la transposition des directives européennes, le Code des
Marchés Publics de 2006 a été abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Cette nouvelle réglementation codifie les procédures de publicité et de mise en concurrence
obligatoirement utilisées au-delà des seuils prévus par les directives européennes.
Au deçà de ces seuils, la réglementation prévoit la mise en œuvre d’une procédure adaptée aux
spécificités des marchés et aux impératifs de chaque collectivité territoriale.
Aussi, il convient de fixer les règles qui seront mises en œuvres par les services municipaux et Monsieur le
Maire propose d’adopter le guide de la commande publique, joint au présent rapport, pour une mise en
œuvre à compter du 1er octobre 2017.
Ce guide vise à décliner, au niveau de la Commune Nouvelle, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, les règles
applicables notamment sur les points suivants :
-

L’appréciation des seuils de procédure,

-

La définition des supports de publicités,

-

La mise en œuvre des procédures adaptées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (32)
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à mettre en œuvre le guide de la commande publique cijoint annexé à compter du 1er octobre 2017,
DIT que la commission d’appel d’offres sera consultée pour tous les MAPA (Marché à Procédure Adaptée)
supérieur à 207 000 € HT,
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de
cette affaire,
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PREAMBULE
Ce guide a été rédigé afin de permettre d’identifier clairement les procédures applicables au sein de la C.N Villedieu-les PoêlesRouffigny selon les différents types de marchés à passer. En effet, chaque service et élus pourront ainsi connaître la démarche à
suivre pour commander des fournitures et/ou des prestations.
Le Code des Marchés Publics 2006 a été abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux Marchés Publics. Ils doivent respecter les principes fondamentaux :
-

LIBERTE d’accès à la commande publique,

-

EGALITE de traitement des candidats,

-

TRANSPARENCE des procédures mises en oeuvre,

L’application de ces trois règles internes sont les prérequis pour assurer l’EFFICACITE de la commande publique et la BONNE
UTILISATION des deniers publics. Elles supposent une procédure publique, non discriminatoire, conforme aux règles de
concurrence, sans localisme géographique et favoritisme.
Le présent document a vocation à décliner pour la C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, les règles en matière de commande
publique :
 permettant d’apprécier les formes de marchés,


permettant de définir les supports de publicités,



permettant de mettre en œuvre les marchés de procédure adaptée,

PRESENTATION GENERALE
La Définition du besoin
Avant tout achat, il est nécessaire de DEFINIR son besoin le plus précisément possible. C’est la valeur estimée du besoin
qui permet de déterminer les seuils.
L’appréciation des besoins se fait en distinguant la notion d’opération de travaux, de caractéristiques propres et d’unité
fonctionnelle. Tous les besoins sont déclarés auprès du service Comptabilité, afin de pouvoir apprécier le niveau de
procédure à mettre en œuvre.
Le code des marchés publics définit les différents types de marchés à savoir :
-

Marché de travaux,
Marché de fournitures et services,
Marché de prestations intellectuelles (non traité dans ce guide)


Opérations de travaux – article 21 D

Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de
temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou
économique.
Une opération peut concerner plusieurs ouvrages ; comme indicateur de notion d’opération il est pris en compte
l’indicateur financier et notamment le vote d’une autorisation de programme par le conseil municipal ou la validation
d’une Demande de Réalisation de Travaux (D.R.T).
Quatre ensembles cohérents sont prévus.
Travaux : est pris en compte la valeur globale des travaux se rapportant à l’opération ainsi que la valeur des
fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs.


Caractéristiques propres – article 21 D

L’évaluation des besoins se fait en fonction de besoins HOMOGENES du fait de leurs caractéristiques propres. Le seuil
à prendre en compte pour le choix des procédures à mettre en œuvre correspond à l’ensemble des achats potentiels
pour une année ou pour la durée du marché si celle-ci est supérieure à une année,
Les besoins homogènes relevant d’un secteur réservé (articles 36 et 37 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés réservés : insertion, handicap, service relevant de l’économie sociale et solidaire) sont computés selon la
même codification que le secteur classique, mais avec une computation propre secteur par secteur.



Unité fonctionnelle – article 21 D

La notion d’unité fonctionnelle, a contrario des caractéristiques propres, présage d’une notion d’évènement ponctuel
non répétitif à l’identique dans l’année.
Pour l’appréciation des unités fonctionnelles, il est pris en compte l’ensemble des besoins concourant à la satisfaction
d’un même objet, quel que soit leur nature (fournitures, services, travaux d’accompagnement) et quel que soit le
service chargé de la mise en œuvre.
Par exception, les études préalables réalisées avant la décision de faire une opération de travaux ou un projet
(sondages préalables, études de faisabilité et de diagnostics techniques, programme) constituent une unité
fonctionnelle indépendante intégrant toutes les dépenses liées aux études préalables de l’opération ou du projet.


Cas particulier des « petits lots » - article 22 D

Il peut être fait appel à la notion de petits lots dans les limites fixées par l’article 22 du décret du 25 mars 2016 et, par
analogie, dans les Marchés à Procédure Adaptée pour les lots inférieurs à 25 000 euros HT et dans la limite de 20% du
montant du besoin global.
Lorsqu’il est fait appel à la notion de petits lots, la procédure est définie par le montant du lot concerné.
Les formes de marchés :
Le pouvoir adjudicateur peut faire le choix entre les différentes formes ci-dessous énoncées après avoir analyser les
avantages économiques, financiers, ou techniques de chacune des formes :
- le marché unique : une prestation à réaliser, économie d’échelle à réaliser, l’acheteur n’a pas la capacité technique de
coordonner les actions des titulaires des différents lots.
- le marché alloti : l’importance des prestations risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule
entreprise, le recours à une seule entreprise risque de conduire à un surcoût pour respecter les délais d’exécution ou ne
permet pas d’assurer la sécurité des approvisionnements, volonté d’étendre le champ de la concurrence à des
entreprises qui ne sont pas aptes à réaliser l’intégralité du marché.
- le marché fractionné à bons de commande : l’incertitude porte sur la quantité et le rythme du besoin global, durée
maximale de 4 ans (article 78 D), conclu avec :
* soit un montant minimum et maximum en valeur ou en quantité,
* soit un minimum ou un maximum en valeur ou en quantité,
* soit sans minimum et maximum,
pour le calcul des seuils nécessaires à la publicité et à la mise en concurrence.
- le marché fractionné à tranches : des doutes existent pour réaliser le programme en une seule fois. L’acheteur n’est
engagé que sur la tranche ferme mais l’évaluation doit être faite, pour l’appréciation des seuils de procédure et de la
publicité, en additionnant le montant estimé de l’ensemble des tranches.
C. Les procédures :
Qu’est-ce qu’une procédure adaptée ?
Les marchés à procédure adaptée (MAPA) sont des marchés dont « les modalités sont librement fixées par le pouvoir
adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
1
opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat » - Article 27 D
Ils doivent respecter les principes applicables à l’ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la
commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
Le marché à procédure adaptée peut faire l’objet d’une négociation sur tous les éléments de l’offre et notamment sur le
prix. (Article 27 D). Cependant, celle-ci devra s’accompagné des précautions nécessaires, à savoir :
Une formalisation dans les pièces du marché de la possibilité de négocier, et des modalités de celles-ci,
Une traçabilité de la procédure de négociation permettant de démontrer que les principes de la commande
publique figurant ci-dessus sont respectés.
Qu’est que l’appel d’offres (ou procédure formalisée) ? Article 66 D
L’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base
de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut
remettre une offre. L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les opérateurs
économiques qui y ont été autorisés après sélection.
Le choix entre les deux formes d’appel d’offres est libre.

Seuils de publicité et de mise en concurrence :

Le code des Marchés exige une publicité adaptée à l’objet et au montant du marché.
Eu égards au montant de certains achats et/ou à l’urgence de se procurer certaines petites fournitures, au regard du
coût de la publicité par rapport au montant du marché envisagé communément dénommé « très petits marchés », la
mise en concurrence sera graduée selon les seuils intermédiaires selon le tableau suivants ci-dessus.

Marchés de fournitures et services
Marchés de travaux
Entre 89 999 € HT et/ou

Montant du besoin

< 15 000 € HT

Entre 15 000 € HT et
89 999 € HT

206 999 € HT
(fournitures/services)

> 207 000 € HT (fournitures/services)
> 5 186 000 € HT (travaux)

5 185 999 € HT (travaux)
Pas de
procédure
réglementée

Procédure adaptée
avec mise en
concurrence obligatoire

Publicité

Non

Oui mais support libre
(JAL5, presse
spécialisé, site internet,
affichage mairie…)

Oui
(JAL ou BOAMP6
presse spécialisé si nécessaire
et profil de l’acheteur)

Réunion commission
appel d’offres

Non

Non

Non

Oui

Obligatoire

Obligatoire

Procédure

Procédure adaptée avec mise
en concurrence obligatoire

Procédure formalisée (appel d’offres)

Oui
(BOAMP et JOUE7 et profil de l’acheteur)

Pas obligatoire

Dématérialisation du
D.C.E

Non

Sauf pour les marchés
supérieurs à 25 000€
H.T à/c du 1/07/2017

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est généralement constitué des pièces suivantes (mis en ligne sur le profil
d’acheteur à partir de 90 000 € HT) :
 le règlement de la consultation (RC) ou la lettre de consultation ;
 l’acte d’engagement (AE) ;
 le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
 le bordereau des prix unitaires (BPU) ou le détail quantitatif estimatif (DQE)
Un contrat écrit est obligatoire à partir du seuil de 25 000 € H.T – Article 15 D)
A. Règlement de consultation (article 42 du CMP)
Le règlement de consultation (RC) définit l’objet du marché, les critères de choix des candidats et des offres, le délai laissé aux
candidats pour remettre une offre (délai raisonnable à prévoir en fonction de la demande du marché), le contenu des dossiers
de candidature et/ou offres, la date limite de réception des offres…
B. Acte d’engagement (article 11 du CMP)
Il n’est pas obligatoire pour les MAPA mais vivement conseillé. C’est le document contractuel qui a le plus de valeur juridique. Il
contient les éléments suivants :

 L’identification du candidat (coordonnées, références bancaires, forme juridique…) ;
 Le prix du marché sur lequel s’engage le candidat ou les montants d’engagement (marchés à bons de commande) ;
 La forme de l’éventuel groupement et l’identification du mandataire ;
 Une éventuelle déclaration de sous-traitance
Il doit impérativement être signé par le candidat puis par le pouvoir adjudicateur.
C’est l’acte d’engagement qui prévaut en cas d’erreur avec le bordereau ou la décomposition du prix.
Des documents peuvent être annexés à l’acte d’engagement pour leur conférer un caractère contractuel (exemples : réponse à
une demande de précision, annexe financière, mise au point…)
C. Documents généraux : CCAG et CCTG
Les documents généraux sont :
 Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives applicables à une
catégorie de marchés ;
 Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les
prestations d’une même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l’économie et des ministres intéressés.
La personne responsable du marché décide de faire ou non référence à ces documents.
Il appartient au pouvoir adjudicateur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de
choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les
documents particuliers de son marché. Le choix du CCAG à retenir dépend de la nature des prestations concernées. Un même
marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG.
Il existe plusieurs CCAG en fonction de l’objet du marché :






Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) ;
Cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ;
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels (CCAG-MI) ;
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés techniques de l’information et de la
communication (CCAG-TIC)

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) est un document qui fixe les dispositions techniques applicables à toutes les
prestations d’une même nature dans le cadre d'un marché public. Le CCTG est divisé en fascicules, chacun applicable à une
prestation particulière.
D. Documents particuliers : CCAP et CCTP
Les documents particuliers sont :
 Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché
(teneur et régime des prix, délais et pénalités de retard, modalités de versement de l’avance, régime des paiements…) ;
 Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des
prestations de chaque marché et décrivent précisément les prestations à réaliser afin de permettre ensuite de contrôler
leur bonne exécution.

Ces documents sont rédigés par le pouvoir adjudicateur.
Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas
échéant, l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent.
Il peut être fréquemment utilisé la contraction du CCTP et du CCAP en un seul document appelé CCATP ou CCP (cahier des
clauses particulières) ou encore cahier des charges.
E.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) et le détail quantitatif estimatif (DQE)

Le bordereau de prix, préparé par la collectivité, liste l’ensemble des unités à chiffrer (articles, volumes, prestations non
individualisées…). Le candidat propose ensuite un prix pour chaque unité listée qui le lie contractuellement durant la durée du
marché.
Le bordereau doit être le cas échéant annexé à l’acte d’engagement afin de lui conférer la valeur contractuelle (il peut être
mentionné comme pièce contractuelle dans le CCAP).
Le bordereau est notamment utilisé pour les marchés à bons de commande et les marchés de travaux à prix unitaires.

Le détail quantitatif estimatif, préparé par la collectivité, mentionne pour chaque poste (volume, masse de matières premières…)
les quantités prévisionnelles, et donc approximatives, à utiliser afin d’exécuter les prestations.

MODALITES APPLICABLES AUX MAPA AU SEIN
DE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
Il est demandé à l’acheteur public :
de définir préalablement et précisément son besoin ;
de veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ;
de respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics ;
de ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles
susceptibles de répondre au besoin.
Afin de respecter les conditions ci-dessus, il est distingué cinq types de consultations réparties selon les tranches de prix
suivantes :
 Tranche 0 : de 0 à 1 500 € HT :
Pas de mise en concurrence, ni de publicité obligatoire mais il est conseillé vivement de solliciter plusieurs entreprises dans
un souci de bonne utilisation des derniers publics. Le bon de commande sera signé par le chef de service selon sa délégation
ou par l’adjoint aux finances ou son représentant.
 Tranche 1 : de 1 500 € HT à 14 999 € HT :
Pas de publicité obligatoire mais il devra être procédé à au moins 3 consultations écrites (courrier, fax, e-mail). Le bon de
commande sera signé par l’adjoint aux finances ou son représentant. Les entreprises non attributaires du marché auront
une réponse écrite. L’acheteur devra réaliser un rapport sommaire sur le choix de l’offre.
 Tranche 2 : de 15 000 € HT à 89 999 € HT :
Une annonce dans la presse locale et, ou site internet et, ou affichage en Mairie sera publiée obligatoirement pendant un
délai de 15 jours minimum. Il devra être procédé à au moins 3 consultations écrites (courrier, fax, e-mail). Les lettres de
consultation et les offres devront être conservées en cas de nécessité de devoir justifier de la mise en concurrence.
L’acheteur devra réaliser un rapport sur le déroulement de la procédure et sur le choix de l’offre, justifié au regard des
critères fixés dans le règlement de consultation. Les pièces du marché seront signées par l’adjoint aux finances ou son
représentant. Les entreprises non attributaires du marché auront une réponse écrite. Un avis d’attribution sera publié dans
la presse locale.
A partir de 50 000 € H.T et un délai d’exécution d’exécution supérieur à 2 mois, les avances forfaitaires sont dues aux
entreprises, ce qui nécessite obligatoirement un contrat écrit à partir de ce montant. Le contrat précisera les modalités de
versement des avances (forfaitaires obligatoires versées en début de marché d’un montant de 5 % du marché initial, avance
facultative limitée à 30 % maximum du marché initial) – Article 59 O, article 110 D.
 Tranche 3 : de 90 000 € HT à 206 999 € HT (pour marchés de fournitures et services) et 5 185 999 € HT (pour marchés de
travaux)
 Tranche 4 : au-delà des seuils de 207 000 € HT (pour marchés de fournitures et services) et de 5 186 000 € HT (pour
marchés de travaux).

A. TRANCHE 1 : de 1 500 € HT à 14 999 € HT

Quoi

Qui
Etape 1

Définition du besoin et lancement de la commande

Chef de service concerné
Etape 2

Consultation auprès d’au minimum 3 fournisseurs (mail ou lettre consultation sur la base d’un descriptif fonctionnel
et/ou technique des besoins). Un écrit est obligatoire.

Chef de service concerné

Etape 3
Jugement et analyse des offres.

Chef de service concerné
Etape 4

Transmission du dossier complet au service concerné pour validation de la procédure.

Chef de service concerné

Etape 5
Transmission du dossier au pôle comptabilité pour vérification des crédits budgétaires disponibles.

Pôle Comptabilité

Etape 6
Attribution du marché (signature)

Adjoints aux Finances
Etape 7

Engagement de la dépense en comptabilité

Pôle Comptabilité
Etape 8

Remise du devis signé et engagé dans la bannette du service concerné

Pôle Comptabilité
Etape 9
Chef de service concerné

Notification à l’entreprise retenue - Avertir les entreprises non retenues
Etape 10
A la réception de la facture, envoi au chef de service concerné pour vérification du « service fait »

Pôle Comptabilité

Etape 11
Chef de service concerné

Vérification du « service fait » sous 48h

La consultation uniquement auprès des mêmes fournisseurs ou prestataires peut aboutir à contourner les règles de
concurrence. Il convient donc de permettre autant que possible le renouvellement des prestataires ou fournisseurs
consultés sur la base des devis.
B. TRANCHE 2 : de 15 000 € HT à 89 999 € HT

Délais

Etapes

Qui
Etape 1

Définition du besoin et lancement de la commande

Chef de Service Concerné

Vérification des crédits budgétaires auprès du pôle comptabilité

Chef de Service Concerné

1 mois et demi

Etape 2
Rédaction cahier des charges
Précision des critères d’attribution et délai d’exécution

Chef de Service Concerné

Etape 3
Concertation sur les documents rédigés

Chef de Service Concerné
Etape 4

2 semaines

Amendements, réponses aux questions indispensables sur le cahier des
charges
Etape 5

Chef de Service Concerné

Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Finalisation de la rédaction des pièces du marché

Etape 6

Validation du dossier de consultation des entreprises

L’adjoint concerné

1 semaine

Etape 7

Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Publicité, lancement du marché

1 mois

Etape 8
Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Ouverture des offres

Etape 9
Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

2 semaines

Analyse des offres

Etape 10
Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Jugement des offres

2 jours

Etape 11

Attribution du marché

L’Adjoint aux finances

Etape 12
Notification aux entreprises non retenues
Notification à l’entreprise retenue
Transmission du marché au pôle comptabilité pour engagement

Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Etape 13

Numérisation du marché sur le serveur
Classement papier du marché

Soit un délai d’au minimum 4 mois.

Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

C. TRANCHE 3 : de 90 000 € HT à 206 999 € HT (pour marchés de fournitures et services)
TRANCHE 3 : de 90 000 € HT à 5 185 999 € HT (pour marché de travaux)

Délai

Etapes

Qui
Etape 1

Définition du besoin et lancement de la commande

Chef de Service Concerné

Vérification des crédits budgétaires auprès du pôle Comptabilité

Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

1 mois et demi

Etape 2
Rédaction cahier des charges
Précision des critères d’attribution et délai d’exécution

Chef de Service Concerné

Etape 3
Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Concertation sur les documents rédigés

Etape 4

Amendements, réponses aux questions indispensables sur le cahier des charges

Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Etape 5

Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

2 semaines

Finalisation de la rédaction des pièces du marché

Etape 6
Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Validation du dossier de consultation des entreprises

1 semaine

Etape 7
Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Publicité, lancement du marché

1 mois

Etape 8
Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Ouverture des offres

Etape 9

Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

2 semaines

Analyse des offres

Etape 10
Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Jugement des offres

2 jours

Etape 11

Attribution du marché

L’adjoint aux finances

Etape 12
Notification aux entreprises non retenues
Notification à l’entreprise retenue
Transmission du marché au pôle finances pour engagement

Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Etape 13
Chef de Service Concerné en
concertation avec le service
comptabilité

Numérisation du marché sur le serveur
Classement papier du marché

Soit un délai d’au minimum 4 mois.

I.

LES PROCEDURES FORMALISEES

Marchés de fournitures et services > 207 000 € HT
Marché de travaux > 5 186 000 € HT
Marché à procédure formalisée.

Se mettre en relation avec le service comptabilité

Prévoir un délai minimum de 6 mois à savoir 3 mois de préparation du marché
(rédaction, réunion commission…) et 3 mois de procédure à compter de la publication.

AR-Préfecture de Saint Lo
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE

DELIBERATION N°75
de l des voiries, des réseaux d’assainissement et
Marché Public de travaux d’entretien
d’adduction d’eau potable : avenant n° 2

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°75
Marché Public de travaux d’entretien des voiries, des réseaux d’assainissement et
d’adduction d’eau potable : avenant n° 2

Monsieur le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à conclure un avenant n° 2 au marché de travaux
d’entretien des voiries, des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable - n° 6/2014 conclu avec
l’entreprise G.A.T.P pour un montant de 30 000 € H.T afin de réaliser les travaux de voirie prévu au budget
2017 et pourvoir aux nouvelles demandes de branchements E.U et A.E.P des particuliers.
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 18 septembre 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 26 voix pour et 6 voix contre, (32)
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer un avenant n° 2 au marché de travaux d’entretien
des voiries, des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable n° 6/2014 conclu avec l’entreprise
G.A.T.P pour un montant de 30 000 € H.T,
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,

AR-Préfecture de Saint Lo
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DELIBERATION N°76
de l
Assainissement : demande de dégrèvement

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°76
Assainissement : demande de dégrèvement

Monsieur le Maire informe que par courrier en date du 19 août 2017, Mme Fonfroide de Lafon, Directrice du
Collège Saint-Joseph l’a sollicité pour obtenir un dégrèvement sur la facture d’assainissement consécutive à
une fuite d’eau de 2 174 m3,
En application des dispositions du décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 (attestation d’une entreprise
de plomberie indiquant que la fuite est réparée, fuite sur une canalisation d’eau privative), Il demande de
bien vouloir l’autoriser à effectuer les dégrèvements de la manière suivante :
Noms Prénoms

Montant du Dégrèvement
Assainissement - H.T

Collège Saint-Joseph

3 946,65 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (32)
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à accorder un dégrèvement sur la facture assainissement
selon tableau ci-joint :
Noms Prénoms
Collège Saint-Joseph

Montant du Dégrèvement
Assainissement - H.T
3 946,65 €

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

AR-Préfecture de Saint Lo
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DELIBERATION N°77
Décisions modificatives

de l

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°77
Décisions modificatives

Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des décision modificatives du Budget
Commune – Eau - Assainissement ci-jointes annexées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Par 21 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions, (32)
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à inscrire les crédits par décisions modificatives des
budgets Commune selon le document ci-joint annexé,
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,
DECISIONS MODIFICATIVES
SEPTEMBRE 2017
Budget COMMUNE
*Investissement
Remboursement acompte subvention versée, suite à suspension des travaux complémentaires de réparation
des enduits du bas-côté de la nef de l’église Notre Dame :
D-Art 1322/144/egln/324 : + 7 361 €
Annulation partielle du branchement ERDF rue Mesquine pour Poulain Pascal
D1346/div/824 : + 2 444 €
Chaises pour 1 classe maternelle :
D2184/106/clas/211 : + 1 010 €
BP en suréquilibre de 383 290 €
*Fonctionnement
Subventions : Cantines privées, Théâtre en partance changement d’article, AECV Subvention exceptionnelle
DCM 1er juin
D 6574/CPM/251 : + 1 100 €
D 6574/CPP/251 : + 1 900 €
D 6574/DIV/025 : 1 926 €
D 6574/THE/313 : + 12 200 €
Annulation titres sur exercices antérieurs
D 673/01 : + 3 000 €
Carte grise Véhicule Visiocom
D 6355 : MAI3/020 : + 1 110 €
Dépenses imprévues
D 022/01 : - 21 236 €

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20170920-2017091877-DE

Réception par le Préfet : 20-09-2017
Publication le : 20-09-2017

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

DELIBERATION N°78
de l
Actualisation des Commissions Municipales

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°78
Actualisation des Commissions Municipales

Monsieur le Maire demande de bien vouloir l’autoriser à procéder à l’actualisation de la composition des
commissions municipales suite à la démission de Mme Catherine Affichard et à l’arrivée de Benoit Lecot.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, (32)
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à actualiser la composition des commissions municipales
selon la liste suivante :
* commission « Finances, Emploi, Personnel, Formation ».
* commission « Affaires Economiques, Commerce, Artisanat, Industrie »
* commission « Culture »
* commission « Sports, Jeunesse, Affaires Scolaires, Vie associative »
* commission « Bâtiments communaux, Travaux, Circulation »
* commission « Urbanisme, Environnement, Développement durable »
* commission « Affaires Sociales, Insertion, Personnes âgées, Anciens combattants »
* commission « Logement »
* commission « Fêtes et Animations »
* commission « Tourisme, Communication »
* commission « Foires & Marchés »
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire,

Madame Chantal MARTINE :
 Logement
 Affaires Sociales, Insertion, Personnes âgées, Anciens combattants

Monsieur Benoit LECOT :
 Finances, Emploi, Personnel, Formation
 Sports, Jeunesse, Affaires Scolaires, Vie associative
 Bâtiments communaux, Travaux, Circulation
AR-Préfecture de Saint Lo
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DELIBERATION N°79
deMr
l le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code
Pour information : Arrêtés pris par
Général des Collectivités Territoriales

Date de la convocation : 11/09/2017 Date d’Affichage : 21/09/17 au 10/09/17
Date Notification : 21/09/17
Nombre de membres :
* en exercice : 36
* Présents : 29
* Votants : 32

Séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017
L’an deux mil dix-sept le 18 septembre 2017 à 20 h 30
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY.
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R)
Philippe LEMAÎTRE

P

Emile CONSTANT

P

M-Odile
LAURANSON
Frédéric
LEMONNIER
A-Marie LAUNERCOSIALLS

P

Christian METTE

P

P

Nicole GRENTE

P

P

Jean LUCAS

Francis LANGELIER

P

Christophe
DELAUNAY
Véronique
BOURDIN
Thierry POIRIER

Monique GUERIN

R

Martine VILLAIN

P

Elodie PROD’HOMME

R

Jean-Marc LEMAÎTRE

P

A

Stéphane VILLESPESA

P

Benoit LECOT

P

Chantal MARTINE

P

Gaston LAMY

A

P

Damien PELOSO

P

Sylvain COSSE

A

Sarah PIHAN

P

Sophie DALISSON

P

Myriam BARBE

P

P

Claudine GARNIER

P

P

Agnès LETERRIER

P

Michel BELLEE

P

Guy ARTHUR

R

P

Patrick TURPIN

P

Martine LEMOINE

P

Edith LENORMAND

A

P

Christine LUCAS DZEN

P

Isabelle TESNIERE

Daniel MACE

Jocelyne CONSTANT

P

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :
Mme GUERIN Monique à Mr LEMAITRE Philippe
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme GARNIER Claudine
Mr ARTHUR Guy à Mr CONSTANT Emile
ABSENTS :
Mr LAMY Gaston
Mme LENORMAND Edith
Mme TESNIÈRE Isabelle
Mr COSSÉ Sylvain
Monsieur Christian METTE conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
remplit les fonctions de Secrétaire.

DELIBERATION N°79
Pour information : Arrêtés pris par Mr le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Date
27/07/2017

Numéro
265/2017

Objet
Tarif pour les participations/ charges de fonctionnement des écoles

AR-Préfecture de Saint Lo
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