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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 26 * Votants : 32 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

A Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P 
 

 

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P 
 

 Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P   
 

    

 

   

    
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
Monsieur Stéphane VILLAESPESA 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 

 

DELIBERATION N° 72 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE 
EN DATE DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 
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Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du compte rendu du Conseil 
Municipal de la Commune Nouvelle du lundi 23 septembre 2019.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (32) 

 
 APPROUVE le compte rendu du Conseil municipal en date du 23 septembre 2019, à 

savoir :  
 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du 8 juillet 

2019 n°60-2019  

2. Actualisation du tableau du Conseil Municipal n°61-2019  

3. Créances éteintes n°62-2019 

4. Décisions modificatives n°63-2019 

5. Marchés publics MPS attribution n°64-2019 

6. Désignations rues Commune Historique Rouffigny n°65-2019 

7. Rapport annuel SPANC 2018 n°66-2019 

8. Renouvellement village étape n°67-2019 

9. Crématorium rapport annuel d’activité 2018 n°68-2019 

10. Camping les chevaliers demande acquisition époux Muller n°69-2019 

11. Adhésion seau SIAEP Brecey n°70-2019 

12. Pour information – Arrêtés pris par Mr le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales n°71-2019 

 

Arrivée de Monsieur Stéphane VILLAESPESA à 20 h 34. 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P   

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P  
 

Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P  
 

 
 

          
 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 
 

 

DELIBERATION N° 73 

ACQUISITION D’UNE PORTION D’UNE PARCELLE A SAULTCHEVREUIL  
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Monsieur le Maire informe que par courriel en date 15 septembre 2019, Monsieur Houssin l’a 
informé de son accord pour la cession à la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
d’une portion de la parcelle lui appartenant cadastrée section ZA n° 48 selon le plan ci-joint annexé. 
Cette acquisition est réalisée pour permettre la continuation du chemin de randonnée partant de 
l’église de Saultchevreuil pour aboutir à la route du petit pont. L’objectif est de créer un chemin 
d’une emprise de 4 mètres de large sur 120 mètres de long. Une haie bocagère sera plantée sur 
l’emprise de la commune pour permettre une séparation avec la parcelle du vendeur. 
 
Cette acquisition sera réalisée à l’euro symbolique, les frais de notaires et de géomètre seront à la 
charge de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (33) 

 
➢ AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à acquérir de Monsieur Houssin Didier une 

portion de la parcelle cadastrée section Z.A n° 48 se situant dans l’ancien chemin de 

Saultchevreuil à proximité de l’église de Saultchevreuil pour l’euro symbolique, 

 

➢ DIT que l’ensemble des frais de notaires et de géomètre seront à la charge de la Commune 

Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,  

 

➢ AUTORISE Mr le Maire et la 1ère Adjointe de la C.N à signer l’acte notarié et tout document 

nécessaire au bon aboutissement de cette affaire, 

                                   

  

DELIBERATION N° 73 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 
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M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 
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Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P   

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P  
 

Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P  
 

 
 

          
 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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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DELIBERATION N° 74 
 
CESSION IMMOBILIERE A L’ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES ENFANTS 
INADAPTES DE L’AVRANCHIN 
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Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal par délibération n°30/2017 en date du 6 avril 
2017 l’a autorisé à acquérir l’immeuble bâti « ex-Michigan », situé 7, rue du Mesnil, cadastré 
section AB n° 95 d’une contenance de 4 590 m2 au prix de 80 000 € net vendeur auprès de la 
société S.C.I Texas. 
La mutation immobilière a été réalisée par acte notarié en date du 11 juillet 2017. 
Cette acquisition répondait à la demande de l’Association des Parents et Amis des Enfants 
Inadaptés de l’Avranchin (association affiliée à l’U.N.A.P.E.I reconnue d’utilité publique) qui 
souhaitait acquérir cet immeuble à l’euro symbolique (sous réserve que celui-ci ne comporte pas 
d’amiante) pour réaliser un F.O.A de plus de 24 places  (Foyer Occupationnel d’Accueil qui 
regroupera les sites de Villedieu-les-Poêles et Saint-Senier-Sous-Avranches) en remplacement du 
site actuel «  Résidence Le Bois Fleuri » - route de la Foulerie qui ne répond plus aux normes 
d’accessibilité.  
Ce projet s’inscrivait dans les orientations du Schéma départemental 2017 - 2021 du Conseil 
Départemental de la Manche visant à répondre aux nombreuses demandes d’hébergement en 
foyer occupationnel d’accueil et à l’amélioration du cadre de vie des personnes en situation de 
handicap par l’adaptation de leur habitat. 
 
Il s’agit d’un projet d’intérêt public local destiné à :  
- accueillir des personnes en situation de handicap, 
- maintenir un équipement déjà existant mais inadapté aux besoins actuels, 
- développer de nouvelles méthodes d’accueil des personnes en situation de handicap : « structure 
inclusive », 
- créer des nouveaux emplois et de l’activité sur le territoire communal, 
Cette cession est réalisée en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’Etat qui admet la 
cession à l’euro symbolique pour des motifs d’intérêt général et en présence de contreparties 
suffisantes. (CE – Commune de Mer – 25 novembre 2009). 
L’ensemble de la surface bâtie de la parcelle section AB n° 95 doit faire l’objet d’une démolition 
par l’acquéreur. 
Par courrier en date du lundi 7 octobre 2019, le Président de l’A.P.A.E.I.A l’informait de l’évolution 
de ce projet et sollicitait l’acquisition à l’euro symbolique des terrains nécessaires à la réalisation 
de cette structure, à savoir : 

• La parcelle bâtie « ex-Michigan » située - 7, rue du Mesnil, cadastré section AB n° 95 d’une 
contenance de 4 590 m2, acquise par la C.N Villedieu-les-Poêles - Rouffigny par acte notarié en 
date du 11 juillet 2017 au prix de 80 000 €. 

• Une portion de la parcelle non bâtie section AB n° 86 (à délimiter par un document de 
bornage et d’arpentage réalisé par un géomètre), située Résidence des Grands Hauts Bois, selon 
le plan ci-joint annexé, acquise par la C.N Villedieu-les-Poêles - Rouffigny par acte notarié en date 
du 14 novembre 2017 à l’euro symbolique. 
 
Cette acquisition sera réalisée à l’euro symbolique, les frais de notaires et de géomètre seront à 
la charge de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
La rétrocession des deux parcelles sera exigée de l’acquéreur dans le cas où le projet ne pourrait 
pas être réalisé. 
Les services des domaines ont été sollicités par courriel en date du mercredi 9 octobre 2019 pour 
avis sur cette cession. 
 

DELIBERATION N° 74 
 
CESSION IMMOBILIERE A L’ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES ENFANTS INADAPTES DE 
L’AVRANCHIN 
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Préalablement au transfert de propriété, Monsieur le Maire précise qu’un compromis de vente est 
envisagé avec les conditions suspensives suivantes :  
- L’obtention des autorisations d’urbanismes (notamment le permis de construire) 
nécessaires à la réalisation du projet,  
- L’obtention des financements du conseil départemental nécessaires au lancement des 
travaux, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 32 voix pour et 1 abstention, (33) 

 
➢ AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à céder à l’A.P.A.E.I.A à l’EURO SYMBOLIQUE 

les parcelles suivantes :  

• La parcelle bâtie « ex-Michigan » située - 7, rue du Mesnil, cadastré section AB n° 95 
d’une contenance de 4 590 m2, 

• Une portion de la parcelle non bâtie section AB n° 86 (à délimiter par un document de 
bornage et d’arpentage réalisé par un géomètre), située Résidence des Grands Hauts 
Bois, selon le plan ci-joint annexé, 

 
➢ DIT que l’ensemble des frais de notaires et de géomètre seront à la charge de la Commune 

Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 

➢ AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer un compromis de vente préalablement 
au transfert de propriété des biens immobiliers sous réserve des conditions suspensives 
suivantes :  

• L’obtention des autorisations d’urbanismes (notamment le permis de construire) 
nécessaires à la réalisation du projet,  

• L’obtention des financements du conseil départemental nécessaires au lancement des 
travaux, 

 
➢ DIT que la rétrocession des deux parcelles serait exigée dans le cas où le projet ne serait 

pas réalisé, (mise en place d’une clause résolutoire dans l’acte notarié) 
 

➢ AUTORISE Mr le Maire et la 1ère Adjointe de la C.N à signer l’acte notarié et tout document 
nécessaire au bon aboutissement de cette affaire, 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 
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M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 
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LEMAÎTRE 
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LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 
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Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P 
 

 

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P 
 

 Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P   
 

    

 

   

    
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 

 

DELIBERATION N° 75 
 
BIEN SANS MAITRE – LOTISSEMENT CHAMP DU BOIS 
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Par courrier en date du 31 mai 2019, Maître LEMEE Xavier – Mandataire judiciaire a informé 
Monsieur le Maire qu’il vient de procéder à la clôture de la liquidation judiciaire du GIE GAMAS 
PRODUCTION pour insuffisance d’actif.   
En conséquence, les biens que le GIE GAMAS PRODUCTION détenaient sur la Commune 
Historique de Villedieu-les-Poêles, à savoir les parcelles non-bâties : section A.P n° 16, n°21 & 25 ; 
deviennent propriété de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en vertu de 
l’article 713 du code civil. Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article 713 du code 
civil :  
 
« Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils 
sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, 
sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés 
appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : 
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, 
au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code 
lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ; 
2° Pour les autres biens, à l'Etat. » 
 
Monsieur le Maire précise que la commission des travaux en date du Mardi 1er octobre 2019 
s’est rendue sur place pour constater l’état des parcelles. 
 
Il demande de bien vouloir m’autoriser à accepter ce bien sans maître. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (33) 
 
 AUTORISE Mr 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,                                
 

  

DELIBERATION N° 75 
 
BIEN SANS MAITRE – LOTISSEMENT CHAMP DU BOIS 
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Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 
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M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 
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A-Marie LAUNER-
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Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
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 Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P   
 

    

 

   

    
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 

 

DELIBERATION N° 76 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – COMITE DE JUMELAGE 
 



2 

 

 

 

Monsieur le Maire informe que par courrier en date du 23 septembre 2019, la trésorière du 
Comité de Jumelage lui a transmis une demande de subvention exceptionnelle pour l’année 
2019. 
Il précise que le compte courant de l’association faisait état d’un solde positif au 31 juillet 2019 
de 5 900 €. Elle possède un livret d’épargne dont le capital s’élève à 4 350 € au 31 juillet 2019. 
 
Monsieur le Maire prie de bien vouloir prendre connaissance du dossier de demande ci-joint 
annexé. 
 
Madame Isabelle TESNIÈRE et Monsieur MACÉ Daniel ne prennent pas part au vote. 
 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (31) 
 
 AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à attribuer une subvention exceptionnelle 

2019 à l’Association du Comité de Jumelage d’un montant de 3 000 euros. 
 

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

 
 

 

  

DELIBERATION N° 76 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – COMITE DE JUMELAGE 
 



3 

 

 
 
 
 



4 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P 
 

 

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P 
 

 Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P   
 

    

 

   

    
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 

 

DELIBERATION N° 77 

ACCEPTATION DON DU CLUB DE L’AMITIE DE ROUFFIGNY 
 



2 

 

 

 

Monsieur le Maire informe que par courrier en date du 21 septembre 2019, le club de l’amitié 
de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny lui a transmis un chèque de 500 € au profit de la Commune 
Nouvelle afin de participer à la restauration de l’Eglise de Rouffigny. 
 
Il prie de bien vouloir prendre connaissance de ce courrier ci-joint annexé. 

 

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

 
 AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à accepter le don de 500 € au profit de la 

Commune Nouvelle afin de participer à la restauration de l’Eglise de Rouffigny, 
 

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

 

 

DELIBERATION N° 77 

ACCEPTATION DON DU CLUB DE L’AMITIE DE ROUFFIGNY 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P   

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P  
 

Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P  
 

 
 

          
 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 
 

 

DELIBERATION N° 78 
 
CREANCES ETEINTES 
 



2 

 

 

 

Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des créances éteintes en raison 
de l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances 
suivantes : 
 
Monsieur Christophe DELAUNAY présente les créances éteintes. 

 

 
L’ensemble des pièces justificatives sont consultables en mairie. 
 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (33) 
 
➢ AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à mettre en créances éteintes en raison de 

l’impossibilité des poursuites pour cause d’irrécouvrabilité (Surendettement) les créances 
suivantes : 
 

 
➢ AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire,                                

 
 

 

  

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1       80,00 € 428,16 € 181,98 €    690,14 € 

Pièce jointe n° 2 1 306,50 €   1 306,50 € 

Pièce jointe n° 3 1 186,80 € 687,36 € 779,47 € 2 653,63 € 

Référence TITRE Budget 
Commune 

Budget Eau Budget 
Assainissement 

Total 

Pièce jointe n° 1       80,00 € 428,16 € 181,98 €    690,14 € 

Pièce jointe n° 2 1 306,50 €   1 306,50 € 

Pièce jointe n° 3 1 186,80 € 687,36 € 779,47 € 2 653,63 € 

DELIBERATION N° 78 
 
CREANCES ETEINTES 
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Pièce jointe n°1 
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Pièce jointe n°2 
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Pièce jointe n°3
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P 
 

 

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P 
 

 Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P   
 

    

 

   

    
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 

 

DELIBERATION N° 79 

DECISIONS MODIFICATIVES : COMMUNE  
 



2 

 

 

 

Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des décisions modificatives 
du budget Commune ci-jointes annexées. 

 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (33) 
 
 AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à inscrire les crédits par décisions 

modificatives du budget 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,                                
 

 
 

  

DELIBERATION N° 79 
 
DECISIONS MODIFICATIVES : COMMUNE 



3 

 

 
 



4 

 

 

 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES 

 

NOVEMBRE 2019 (conseil municipal 04/11/19) 

Budget COMMUNE  

 

*Investissement   

 

Changement PC en mairie 

D 2051/107/ADM/020 : + 1500€ 

D 2051/107/ETC/022 : + 350€ 

D 2183/107/ADM/020 : + 3 000€ 

D 2183/107/ETC/022 : + 750€ 

 

LOT 1 Mise en œuvre point de vidéo protection Tranches conditionnelle 

D 2315/124/POL/112 : + 30 000€ 

 

LOT 2 Mise en œuvre point de vidéo protection Tranches conditionnelle 

D 2315/124/POL/110 : + 10 500€ 

 

Don restauration église de Rouffigny  

R 1328/305/ROEGL/324 : +500€ 

 

*Fonctionnement  

 

Subvention médailles AECV :  

D 6574/… : + 560€  
(ADM/020 : 240€, clas/211 : 76€, cma/251 : 4€, JAR/823 : 80€, SPOR/40 : 80€, cpr/251 : 28€, COL/251 : 31€, GYM/411 : 5€, cl/212 : 16€) 
 

Créances éteintes octobre  

D 6542/01 : + 2600€ 

 

Redevance Crématorium des Estuaires 2018/2019 

R 757/CRE/026 : + 5 000€ 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P   

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P  
 

Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P  
 

 
 

          
 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 
 

 

DELIBERATION N° 80 

PROJET DE PRODUCTION DE BIOMETHANE A SAINTE CECILE 
 



2 

 

 

Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de production de 
bio méthane à Sainte Cécile selon le document ci-joint annexé. 
 
Le Conseil Municipal ajourne l’avis du projet de production de bio méthane à Sainte Cécile.  
 

 

DELIBERATION N° 80 

PROJET DE PRODUCTION DE BIOMETHANE A SAINTE CECILE 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P 
 

 

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P 
 

 Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P   
 

    

 

   

    
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 

 

DELIBERATION N° 81 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS  

 



2 

 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune Historique de Villedieu-les-Poêles par délibération 
en date du 22 juin 2015 avait donné son accord pour solliciter la fourniture des repas par la 
cantine des services du Conseil Départemental au Collège Le Dinandier. 
Une mise à jour des conventions en cours est proposée par les services du Conseil 
Départemental de la Manche et le chef de cuisine du collège le Dinandier. 
 
Il demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention ci-joint annexé. 
 
Monsieur Frédéric LEMONNIER – adjoint aux affaires scolaires présente le projet de convention. 

 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (33) 
 
 AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer la nouvelle convention de fourniture 

des repas par la cantine des services du Conseil Départemental au Collège Le Dinandier 
selon le modèle ci-joint annexé,  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 81 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS  
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CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE FOURNITURES DE REPAS 
EN LIAISON CHAUDE / MIXTE 

FABRIQUES AU COLLEGE LE DINANDIER de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
POUR LES ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE PUBLIQUES DE VILLEDIEU-LES-POELES-

ROUFFIGNY 

 
ENTRE 
 

Le Département de la Manche, représenté par son Président, Monsieur Marc LEFEVRE, dûment habilité par 
délibération en date du………….. 
 
ET 
 

Le collège Le Dinandier de Villedieu-les-Poêles, représenté par Monsieur Olivier TREHET agissant en qualité de chef 
d’établissement, dûment habilité par délibération du conseil d’administration en date ……………. 
 
ET 
 

La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (ci-après désignée « C.N. de Villedieu-L-P-R »), représentée 
par son maire, Monsieur Philippe LEMAITRE, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date 
du…………………. 
  
Il a été convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : objet de la convention 

Le collège Le Dinandier dispose d’un service de restauration scolaire. Dans la mesure où la capacité de production de 
la demi-pension le permet, et parce que cette structure constitue une ressource importante pour le territoire, le conseil 
d’administration du collège, avec l’accord du Conseil départemental, a décidé de permettre à la commune de bénéficier 
de ces équipements pour assurer la restauration des élèves des écoles maternelle et primaire de la C.N. de Villedieu-
L-P-R. 
L’objet de la présente convention est de préciser les modalités de fourniture de repas aux élèves. 
 
Article 2 : prestation 

Le collège Le Dinandier fournit pendant les périodes scolaires, les repas destinés aux élèves et commensaux des 
écoles maternelle et primaire de la C.N. de Villedieu-L-P-R.                                                                        
Le service de restauration fonctionne en liaison chaude / mixte le midi. Toutefois, une liaison froide peut être adoptée 
en cas de besoin (par exemple en cas d’absence du chef de cuisine). 
Les repas sont pour l’essentiel identiques à ceux du restaurant scolaire du collège et sont composés : d’une entrée, 
d’un plat principal avec ses légumes, d’un laitage, d’un dessert et de pain. 
 
Les menus sont élaborés suivant la réglementation du G.E.M.R.C.N. (groupe d’étude des marchés en restauration 
collective et nutrition) et à l’aide d’un plan alimentaire sur 20 repas consécutifs. Ils veilleront à favoriser un 
approvisionnement de proximité, de qualité et issu de l’agriculture biologique. 
Les grammages sont conformes à ceux recommandés ou imposés par la réglementation présente ou à venir. 
 
Des variantes peuvent être demandées par la commune pour répondre notamment aux actions particulières mises en 
place dans le cadre de la politique de la commune susnommée. Elles sont soumises à l’accord préalable du collège et 
ne peuvent avoir d’impact sur l’équilibre financier du service de restauration. 
 
La C.N. de Villedieu-L-P-R peut, si elle le souhaite, être associée à l’élaboration des menus conformément aux 
modalités mises en place entre les différents signataires. 
 
Les menus sont communiqués à la C.N. de Villedieu-L-P-R une semaine(s) à l'avance. 
Le collège se réserve le droit de les modifier en cas d'événement particulier (défaut de livraison, absence de 
personnel). 
 
La C.N. de Villedieu-L-P-R informe vers 10h00 le chef de cuisine du collège du nombre réel de repas pour le midi (cet 
effectif est celui retenu pour la facturation). En cas d’événement particulier, la C.N. de Villedieu-L-P-R informe plusieurs 
jours à l’avance le chef de cuisine de la baisse des effectifs. Par défaut, l’effectif prévu est fixé à 200. 
 
La capacité maximale de livraison des repas sera de 215 le midi. 

 
Le plat chaud du midi ainsi que les entrées et les desserts sont préparés dans les locaux du collège en fonction des 
menus. Ils sont pris en charge par le personnel de la C.N. de Villedieu-L-P-R qui en assure le transport dans un 
véhicule qui lui appartient et conformément à la réglementation en vigueur.                                      Le double nettoyage 
des conteneurs isothermes et plats servant au transport est assuré par le collège et la C.N. de Villedieu-L-P-R. Seul 
l’entretien du véhicule de transport sera assuré par cette dernière. 
 
Un enregistrement de la température des denrées est effectué au moment du départ, sous la responsabilité de la 
cuisine du collège.                                                                                                       
Un second enregistrement est effectué à l’arrivée dans le/les restaurant(s) de l’école primaire / maternelle et ce, sous 
la responsabilité de la commune. 
 
Le collège Le Dinandier réalise les échantillons-témoins de l’ensemble de la prestation qu’il sert et en assure la 
conservation dans le respect de la réglementation présente ou à venir. 
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Les frites, cuissons minute ou cuissons rapides et l’assaisonnement sont préparés par le personnel du collège Le 
Dinandier sous réserve de l’accord des services vétérinaires de la Manche. 
 
Pour les élèves maternels et primaires atteints de troubles de santé liés à l’alimentation, un Projet d'Accueil 
Individualisé (PAI) est élaboré conjointement par la C.N. de Villedieu-L-P-R, la famille et le médecin scolaire à partir 
des informations transmises par la famille. Celui-ci sera ensuite proposé pour avis au chef d’établissement du collège. 
L’accueil de ces élèves est réalisé sous la responsabilité du maire de la C.N. de Villedieu-L-P-R. 
 
Article 3 : dispositions relatives au personnel 

Selon les indicateurs moyens préconisés par le Département, la C.N. de Villedieu-L-P-R met à disposition du collège 3 
agents à raison de 8H30 par jour, du lundi au vendredi, selon les horaires suivants : 
- de 6h30 à 11h00 – aide à la préparation des repas 
- de 9h00 à 11h00 – aide à la préparation des repas 
- de 13h45 à 15h45 – retour au collège pour nettoyage 
- 3h à chaque vacances scolaires (soit 12h année) 
 
Il peut s’agir d’un cuisinier ou à défaut, un agent aide de cuisine. 
 
Ces agents participent à la préparation des repas, au conditionnement des denrées destinées aux élèves primaires et 
maternels de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mais aussi à la plonge et à la remise en état des locaux. 
 
La C.N. de Villedieu-L-P-R transmet au collège la liste des personnels communaux affectés à ces tâches en précisant 
le prénom, le nom, et les horaires quotidiens de chaque agent. 
 
En cas d’absence du/des personnels communal(aux) mis à disposition, la C.N. de Villedieu-L-P-R s’engage à 
remplacer le/les agents et ce, pour la durée motivée de l’absence. 
 
Les personnels mis à disposition travaillent sous l’autorité du chef de cuisine, dans le respect des consignes de 
sécurité et du Plan de Maîtrise Sanitaire de l’établissement. 
 
La C.N. de Villedieu-L-P-R assure le suivi médical des personnels mis à disposition dans le respect des arrêtés du 10 
mars 1977 et du 29 septembre 1997. Elle transmet au collège les certificats d’aptitude à la manipulation des denrées 
pour les personnels qui interviennent en cuisine au collège. 
 
La C.N. de Villedieu-L-P-R prend en charge l’équipement professionnel individuel de ses personnels. 
 
 
Article 4 : investissements 
4.1 Investissements à réaliser dans la cuisine du service de restauration du collège Le Dinandier. 
 
Le département de la Manche assure la maitrise d’ouvrage des investissements à réaliser dans la cuisine du service 
de restauration du collège. 
Il aura la maitrise sur le choix et la planification des travaux de renouvellement qui seront nécessaires et qui ne sont 
pas directement liés à l’accueil des élèves du primaire et de la maternelle ; ces travaux étant financés par le 
Département. 
Par contre pour les travaux plus conséquents où l’accueil des élèves du primaire et de la maternelle ont une incidence, 
le Département soumettra avant toute intervention pour accord à la C.N. de Villedieu-L-P-R le programme prévisionnel 
de l’investissement accompagné d’un estimatif et d’une clé de répartition de prise en charge selon le prorata des repas 
au moment de la programmation des travaux. 
 
4.2 Investissements à réaliser pour le transport des repas 
 
La C.N. de Villedieu-L-P-R finance l’acquisition et le remplacement des conteneurs isothermes servant au transport 
des repas ainsi que l’acquisition et l’entretien du véhicule. 
 
 
 
 
Article 5 : dispositions financières 
Les tarifs appliqués aux écoliers et aux commensaux de la C.N. de Villedieu-L-P-R sont ceux fixés par délibération du 
conseil municipal de la C.N. de Villedieu-L-P-R. 
 
Chaque année, à l’issue du vote de son budget, le collège notifiera à la C.N. de Villedieu-L-P-R l’évolution du tarif au 
1

er
 janvier des repas servis aux élèves des écoles primaires et maternelles. Au titre de l’exercice budgétaire 2019, le 

tarif élève est fixé à 2,34 € TTC. 
 
Le collège, sur présentation d’un mémoire mensuel, facture les repas à la C.N. de Villedieu-L-P-R. 
 
Article 6 : produits d’entretien 
Les Produits d’entretien utilisés au collège (nettoyage du caisson, des bacs…) sont compris dans le prix du repas. 
Pour les matériels situés au groupe scolaire, les produits sont à la charge de la mairie. 
Sur demande du maire, le collège peut lui faire bénéficier de ses fournisseurs et de ses tarifs négociés. 
Ainsi que : 

 Mise à disposition gratuite d’une centrale de nettoyage 

 Mise à disposition gratuite d’une centrale de dissolution de produits 
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 Mise à disposition gratuite de doseurs automatiques pour lave-vaisselle 

 Contrôle annuel des taux de dissolution 
   
 
Article 7 : dispositions particulières 
 Repas au collège 

Dans le cadre de la liaison CM2/6
ème

, il peut être envisagé que certains jours, les élèves de CM2 viennent se restaurer 
au collège. 
 
 Formation 

Tout au long du partenariat, des réunions d’échanges et de formations auront lieu pour permettre une meilleure 
collaboration entre les personnels communaux et le service de restauration du collège. La tenue d’un registre à jour est 
obligatoire dans le cadre de l’agrément sanitaire européen ainsi que dans les PMS de l’établissement et du restaurant 
satellite de la commune. 
 
 Tenues 

Les tenues de travail des agents communaux sont mises à disposition par la commune et entretenues par le collège, 
dans le respect du PMS. 
 
 Visites médicales 

La C.N. de Villedieu-L-P-R prend à sa charge les visites médicales, et s’assure que ses personnels soient aptes à 
manipuler des denrées alimentaires. 
 
 
Article 8 : liste des principaux fournisseurs du collège 

La livraison des fournitures alimentaires privilégie les circuits courts ainsi que les fournisseurs retenus lors des appels 
d’offres effectués chaque année. 
A titre d’information, les principaux fournisseurs en 2019 sont : 
Viande : La Chaiseronne (Brécey). 
Produits laitiers (beurre, crème, lait, yaourts) : EURL Marie Rocher (Rouffigny), Dis Frais, Les Longs Champs (Tessy 
sur Vire). 
Charcuterie : Leforgeais (Saint-Laurent-de-Cuve) ou La Trappe (Bricquebec). 
Pain : Boulangerie Ladroue (Villedieu). 
 
 
Article 9 : exécution, durée et résiliation de la convention 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2019/2020 et sera renouvelée chaque année civile par tacite 
reconduction, sauf modification ou annulation demandée par l’une ou l’autre des parties, notifiées deux mois avant la 
date d’effet souhaitée par courrier recommandé avec accusé de réception adressée au Conseil Départementale de la 
Manche. 
La présente convention pourra être modifiée par avenant. 
 
 
Fait en 3 exemplaires, à …………………………., le ………………………………. 
 

 
M. Marc LEFEVRE, 
Président du Conseil Départemental 
 
 
 

 
M. Philippe LEMAITRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de 
Viledieu-Les-Poêles-Rouffigny 

 
M. Olivier TREHET 
Principal du collège 
Le Dinandier 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191107-119-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 07-11-2019

Publication le : 07-11-2019
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P 
 

 

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P 
 

 Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P   
 

    

 

   

    
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 

 

DELIBERATION N° 82 
 
CONVENTION POUR LA PARTICIPATION DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS AGREES 
APPORTANT LEUR CONCOURS A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES DANS LES ECOLES DE VILLEDIEU-LES-POELES 
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Par courriel en date du 10 octobre 2019, la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de la Manche a transmis à Monsieur le Maire un projet de convention 
relative à la participation des intervenants professionnels agrées apportant leur concours à 
l'enseignement des activités physiques et sportives sur le temps scolaire dans les écoles de 
Villedieu-les-Poêles. 
 
Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention ci-
joint annexé. 
 
Monsieur Frédéric LEMONNIER présente le projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (33) 
 
 AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer la convention relative à la 

participation des intervenants professionnels agrées apportant leur concours à 
l'enseignement des activités physiques et sportives dans les écoles de Villedieu-les-
Poêles. 

 
 AUTORISE Mr le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire,                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 82 

CONVENTION POUR LA PARTICIPATION DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS AGREES 
APPORTANT LEUR CONCOURS A L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
DANS LES ECOLES DE VILLEDIEU-LES-POELES 
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Convention pour la participation des intervenants professionnels agréés 
apportant leur concours à l'enseignement des activités physiques et sportives 

dans les écoles de XXX 

 
Entre  
La collectivité          XXX                                             , représentée par  XXX; 
 
et  
 
La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Manche représentée par l’Inspectrice d’Académie, 
Madame Nathalie VILACEQUE,  
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objectif du partenariat 
Tout au long de la scolarité, l’Education Physique et Sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, 
physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble. 
Elle permet à tous les élèves, filles et garçons, et notamment à ceux les plus éloignés de la pratique sportive d’accéder à sa 
culture et au plaisir qu’elle procure. Elle constitue donc un atout privilégié pour favoriser l’égalité des chances et pour former 
les jeunes citoyens. 
 
Dans le cadre de sa politique sportive et éducative, XXX souhaite apporter son concours à l’enseignement des Activités 
Physiques et Sportives auprès des élèves scolarisés dans les écoles de son territoire. 
Pour ce faire, elle met à disposition des écoles, à leur demande, des intervenants professionnels agréés (titulaires d’une carte 
professionnelle ou fonctionnaires territoriaux).  
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’intervention des intervenants professionnels 
agréés et les règles d’utilisation des équipements et du matériel mis à disposition par XXX  pour les écoles primaires publiques 
de son territoire, définie par les textes en vigueur et notamment : 

 Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) 
arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015 

 Programmes d'enseignement de l’école maternelle arrêté du 18-2-2015 –J.O. du 12-3-2015 

 Agrément des intervenants extérieurs aux activités physiques et sportives décret n° 2017-766 du 4-5-2017 - J.O. du 6-5-
2017 

 Encadrement des activités physiques et sportives circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6-10-2017 

 Enseignement de la natation circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017. 
 
L’objectif commun de ce partenariat est de permettre à tous les élèves d’acquérir les compétences des programmes 
d'Education Physique et Sportive contribuant à l'acquisition du Socle Commun de Compétences, de Connaissances et de 
Culture.  

 
Article 2 - Normes d'encadrement des Activités Physiques et Sportives  
Dans le premier degré, les Activités Physiques et Sportives ordinaires (qui ne sont pas interdites à l’école et qui ne nécessitent 
pas un taux d’encadrement renforcé) peuvent être encadrées par l'enseignant seul. Si l’enseignant le souhaite, il peut 
solliciter l’appui d’un intervenant professionnel agréé tout en conservant la responsabilité pédagogique du déroulement de 
l’activité concernée et en respectant les taux d’encadrement ci-dessous : 

 

Élèves de maternelle ou de section enfantine Élèves d'élémentaire 

Jusqu'à 16 élèves, l'enseignant plus un intervenant extérieur 
agréé ou un autre enseignant. 

Jusqu'à 30 élèves, l'enseignant plus un intervenant extérieur 
agréé ou un autre enseignant. 

Au-delà de 16 élèves, un intervenant extérieur agréé ou un 
autre enseignant supplémentaire pour 8 élèves. 

Au-delà de 30 élèves, un intervenant extérieur agréé ou un 
autre enseignant supplémentaire pour 15 élèves. 

 
Néanmoins, certaines Activités Physiques et Sportives, compte tenu de leur nature même, font l'objet de taux d'encadrement 
renforcés : 

 - ski et activités en milieu enneigé (raquettes, luge par exemple) 
- escalade et activités assimilées ; 
- randonnée en montagne ; 
- tir à l'arc ; 
- VTT et cyclisme sur route ; 
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- sports équestres ; 
- spéléologie (classes I et II uniquement) ; 
- activités aquatiques et subaquatiques (sauf cas particulier de la natation)  
- activités nautiques avec embarcation.  

L’encadrement de ces activités est assuré par l'enseignant de la classe et un/des intervenants extérieurs agréés dans le respect 
du taux d’encadrement qui ne peut être inférieur aux valeurs définies dans les tableaux ci-dessous. 
Ce dernier doit être déterminé en fonction du niveau de scolarisation des élèves et de leurs besoins, mais aussi de la nature 
de l'activité. 
 

Élèves de maternelle ou de section enfantine Élèves d'élémentaire 

Jusqu'à 12 élèves, l'enseignant plus un intervenant extérieur 
agréé ou un autre enseignant. 

Jusqu'à 24 élèves, l'enseignant plus un intervenant extérieur 
agréé ou un autre enseignant. 

Au-delà de 12 élèves, un intervenant extérieur agréé ou un 
autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves. 

Au-delà de 24 élèves, un intervenant extérieur agréé ou un 
autre enseignant supplémentaire pour 12 élèves. 

 
Article 3 – Mise à disposition d’intervenants professionnels agréés. 
Les titulaires d’une carte professionnelle et les fonctionnaires agissant dans le cadre de leur statut (Educateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives, Conseiller Territorial des Activités Physiques et Sportives) sont réputés professionnels agréés 
pour intervenir sur le temps scolaire dans le cadre de l'enseignement de l'Education Physique et Sportive. En d’autres termes, 
cela signifie que leur capacité à intervenir sur le temps scolaire est reconnue sans nécessité d'une décision des services de 
l'Education Nationale.  
 
Néanmoins, la délivrance de l'agrément n'emporte pas autorisation à intervenir sur le temps scolaire. Nul professionnel agréé 
ne peut se prévaloir de l'agrément pour demander à intervenir sur le temps scolaire sans l'autorisation préalable du directeur 
d'école. 
 
XXX s’engage à vérifier la qualification et l'honorabilité des intervenants professionnels agréés qu’elle met à la disposition des 
écoles qui en font la demande. 
La liste des intervenants professionnels agréés amenés à intervenir dans le cadre de l'enseignement des Activités Physiques et 
Sportives dans les écoles primaires sera annexée à la convention (annexe 3). Cette liste sera mise à jour annuellement par 
l’employeur et adressée à la DSDEN de la Manche - Service DESCO 4.  
 
XXX tiendra compte des qualifications/compétences spécifiques propres à chacun des professionnels agréés qu’elle emploie 
pour servir au mieux les différents projets pédagogiques et garantir la sécurité des élèves dans le cadre des Activités Physiques 
et Sportives à encadrement renforcé. 
 
Article 4 – Modalités d’intervention : conditions générales d'organisation et concertation préalable à la mise en œuvre des 
activités   
 
Chaque enseignant se doit de présenter à l’intervenant professionnel agréé dont il sollicite la présence : 

- le projet pédagogique de l’activité concernée précisant bien les rôles de chacun ; 
- le règlement intérieur de l’école ; 
- les éléments du projet d’école et, le cas échéant, du projet de circonscription, du projet départemental dans le cadre 

duquel s’inscrit le partenariat (les projets départementaux se trouvent sur le site EPS50). 
 

Chaque intervenant professionnel agréé se doit : 
- de respecter les modalités d'intervention fixées par la présente convention et le projet pédagogique pour l’activité 

concernée ; 
- d'adopter une attitude compatible avec le bon fonctionnement du service public de l'éducation. 

 
Toutes les classes de XXX peuvent solliciter l’intervention d’un professionnel agréé sur tout ou partie des séances d’un module 
d’apprentissage. Les modules d’apprentissage en Education Physique et Sportive concernés comprendront au moins 8 séances 
et un créneau hebdomadaire de 45 min à 1h30. 
 
Les professionnels agréés disposant de qualifications/compétences spécifiques pour intervenir dans le cadre d’activités qui 
nécessitent un taux d’encadrement renforcé (cf. Article 2) seront sollicités en priorité pour apporter leur concours à la mise en 
œuvre des modules d’apprentissage correspondants. 
 
Une concertation entre l’employeur/son représentant et les conseillers pédagogiques EPS de l'Éducation nationale aura lieu 
chaque année scolaire afin de : 
- ajuster, si nécessaire, le projet pédagogique en s’appuyant sur les évaluations de fin de cycles 2 et 3 ;   
- définir les modalités d'intervention auprès des classes concernées pour l'année suivante.  
- établir le bilan annuel des interventions réalisées par les intervenants professionnels. 
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Article 5 - Sécurité des élèves  
 
4.1- Responsabilité de l’enseignant 
Le maître de la classe s'assure en début de séance que les conditions d'organisation générale initialement prévues, en particulier 
la sécurité des élèves, sont respectées. En cas de situation mettant en cause la sécurité de tout ou partie des élèves, il suspend 
ou interrompt immédiatement l'activité et en informe le Directeur de l'école. Celui-ci en avise l’Inspecteur de l’Education 
Nationale et XXX. 
 
4.2- Responsabilité des intervenants professionnels agréés  
Les professionnels agréés doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité du groupe auprès duquel 
ils interviennent. Si les conditions de sécurité ne leur paraissent plus assurées, ils suspendent ou interrompent immédiatement 
l'activité et en avisent le maître de la classe. Ils en informent XXX  qui prévient le Directeur de l'école. 
 
 
Article 6 - Rôles respectifs des enseignants et des intervenants professionnels agréés   
 
L’enseignant(e) assure de façon permanente, par sa présence et son action, la responsabilité pédagogique de l'organisation et la 
mise en œuvre de l'activité. Il/elle participe effectivement à l'encadrement et à l’enseignement des Activités Physiques et 
Sportives suivant les conditions précisées par le projet pédagogique. 
 
La répartition des tâches et des responsabilités se fait selon le principe suivant : 
 
Les enseignants doivent :  
- s'assurer de l'effectif de la classe, de la présence des intervenants extérieurs agréés prévus, de la conformité de l'organisation 
de la séance au regard du projet pédagogique présenté ;  
- participer à la mise en place des activités ; 
- participer activement au déroulement des séances ; 
- participer à la régulation avec l’intervenant professionnel agréé impliqué dans le projet ; 
- interrompre toute intervention dérogeant aux modalités fixées tout particulièrement en ce qui concerne la sécurité des élèves. 
 
Les intervenants professionnels agréés qui apportent leur concours à l’enseignement des Activités Physiques et Sportives 
doivent : 
- prendre connaissance du projet pédagogique pour l’Activité Physique et Sportive concernée ou participer à son élaboration ; 
- participer à son suivi et à son évaluation ; 
- assurer le déroulement des séances en respectant les modalités d'intervention fixées par la présente convention, le projet 
pédagogique pour l’activité concernée et le règlement intérieur de l’école ; 
- procéder avec l’enseignant à la régulation du projet pédagogique, en fin de séance et en faire un bilan à la fin du module 
d'apprentissage.  
 
L’éducation nationale garde la possibilité d'interrompre toute collaboration avec un intervenant professionnel agréé mis à 
disposition par le partenaire dont le comportement serait incompatible avec le bon déroulement du service public de l'éducation. 
 
Article 7 - Durée de la convention   
 
La convention a une durée d'une année scolaire et fera l'objet d'une tacite reconduction sous réserve de produire 
annuellement la liste des intervenants professionnels agréés qui seront amenées à intervenir dans le cadre des séances 
d’escalade (cf. Annexe 3).  
Le directeur d’école conserve en sa possession un exemplaire de la présente convention et en fait la diffusion auprès des 
enseignants qui sollicitent la présence d’un intervenant professionnel agréé. 
 
À …………………….,  le...................................   
Madame Nathalie VILACEQUE, Directrice Académique, 
 
À …………………….,  le...................................   
XXX, XXX de XXX 
 
Convention à signer en trois exemplaires pour que chaque partie puisse en conserver un original. 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P 
 

 

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P 
 

 Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P   
 

    

 

   

    
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 

 

DELIBERATION N° 83 
 
ACTUALISATION DU REGLEMENT DES CIMETIERES 
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Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance de l’actualisation du 
règlement des cimetières selon le document ci-joint annexé. Il s’agit d’harmoniser sur l’ensemble 
du territoire la gestion des cimetières et d’actualiser celui-ci à la suite de la suppression de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 
La commission des travaux en date du mardi 1er octobre 2019 a examiné le projet d’actualisation 
du règlement des cimetières. 
 
Il demande de bien vouloir prendre connaissance du document ci-joint annexé. 

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

 
 ACTUALISE le règlement des cimetières selon le document ci-joint annexé, 
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Le Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, 
VU les articles L2213-1 à L2213-46, L2223-1 à L2223-57 et R.2213-2 à 2213-57, R.2223-1 à R2223-137 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des Communes et relative à la législation dans le 
domaine funéraire, et ses décrets consécutifs, 
VU la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, 
VU les articles 78 à 92 du Code Civil, 
VU le Code Pénal et notamment les articles 225-17 à 225-18-1 relatif au respect dû aux morts, 
VU le Code du Travail, 
VU le code général des Collectivités Territoriales, loi 2008-1350 article 3 du 19 décembre 2008 relatif au droit des personnes 
figurant sur la liste électorale d’être inhumées dans le cimetière de la commune  
VU le code général des Collectivités Territoriales, art L2213-14 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 article 15 relatif 
à la suppression de la surveillance des opérations d’exhumations. 
VU l’article L 1331-10 du nouveau Code de la Santé, 
VU l’article L 541-2 du Code de l’Environnement, 
VU les articles L2213-7 à L2213-15 et R2213-2 à R2213-57 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux pouvoirs de 
police du maire en matière de funérailles, 
VU le Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 portant règlement national des pompes funèbres 
VU le règlement du cimetière adopté par la commune historique de Villedieu-les-Poêles par délibération en date du 22 janvier 
1998 ; modifié : le 25 juin 1998, le 31 janvier 2002, le 27 février 2003, et le 10 juin 2014, 
VU le règlement du cimetière adopté par le conseil communal de la commune historique de Rouffigny par délibération en date 
du 17 mars 2016 ;  
VU la délibération du Conseil Municipal de la C.N en date du 12 mars 2018 concernant le plan de gestion différenciée suite à 
l’interdiction de produits chimiques dans les lieux publics. 
CONSIDERANT qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures réclamées pour la sécurité, la salubrité, la tranquillité 
publique, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, décide que les dispositions du présent règlement sont 
applicables sur l’ensemble de la commune nouvelle,  
Arrêtons, ainsi qu’il suit, l’actualisation du règlement du cimetière de la C.N de VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY -  
Organisation du service des cimetières : le service des cimetières est basé et sous la responsabilité de la 
Mairie de la C.N de VILLEDIEU-LES POELES-ROUFFIGNY (Place de la République). 
Situation géographique des cimetières :  
Cimetière de la commune historique de Villedieu-les-Poêles : route de Caen, dispose d’un espace 
cinéraire 
Cimetière de Saultchevreuil du Tronchet : route d’Avranches 
Cimetière de Saint Pierre du Tronchet : rue de Saint Pierre du Tronchet 
Cimetière de la commune historique de Rouffigny : le Bourg, dispose d’un espace cinéraire -  

 
Horaires d’ouverture des cimetières : voir article 6.1 du présent règlement 
Localisation des concessions dans les cimetières : La localisation des sépultures est définie selon la 
configuration suivante : 

1 – le carré 
2 – l’Allée 
3 – N° du plan et le n° de la concession correspondant à l’acte de concession 

Matérialisation du suivi d’une concession : 
Des plans, des registres et des fichiers informatiques sont tenus à jour par le service des cimetières. Ils 
mentionnent pour chaque sépulture, les noms et prénoms du concessionnaire, son domicile, les noms de 
ses ayants droit, le numéro de la concession, sa durée, sa nature juridique et sa situation géographie. Il 
est précisé également les aménagements dont est équipée la concession (caveau, case, pleine terre…), 
les défunts qui y reposent et les termes de la concession définis par le concessionnaire lors de sa 
création. Les mouvements des opérations funéraires exécutés dans les concessions au cours de leur 
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durée sont mis à jour via les déclarations faites en mairie à chaque intervention. (Voir article 1.4) du 
présent règlement. 
 

ARRETE 
 

TITRE I - INHUMATIONS 
 
  Chapitre 1 -  Les dispositions générales 
Article 1.1 Ont droit à la sépulture dans les cimetières de la C.N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny : 

- les personnes décédées sur le territoire de la C.N, quel que soit leur domicile. 
- les personnes domiciliées dans la C.N, quel que soit leur lieu de leur décès, les personnes ayant droit à l'inhumation dans 

une sépulture de famille, dans l'un des cimetières communaux, quels que soient leur domicile et le lieu de leur décès. 
- aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la C.N et qui sont inscrits sur la liste 

électorale de la C.N.  
 
Article 1.2   Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans que l’autorisation de fermeture de cercueil n'ait été délivrée 
préalablement par le service de l'Etat Civil de la C.N du lieu de décès ou par l'autorité judiciaire. Tout décès causé par une maladie 
contagieuse doit être signalé. 
 
Article 1.3   Aucune inhumation, sauf en cas d'urgence, notamment en temps d'épidémie ou si le décès a été causé par une 
maladie contagieuse, ne pourra être effectuée moins de 24 heures après le décès. 
 
Article 1.4 Un fichier mentionnera pour chaque inhumation ou dépôt de cendres : sa date et son numéro d'ordre, les noms, 
prénoms, âge et domicile du défunt, l'emplacement de la sépulture et, éventuellement, la date et le numéro de la concession de 
terrain ou de case de columbarium. 
 
Chapitre 2 - Les dispositions particulières - relatives aux inhumations en terrain commun (service ordinaire). 
Article 2.1. Les inhumations en terrains non concédés se feront dans les emplacements et sur les alignements désignés par 
l'autorité municipale. 
 
Article 2.2 Les inhumations seront faites dans des fosses particulières creusées sur des lignes parallèles. 
 
Article 2.3 Aucune fondation, aucun scellement sauf des scellements extérieurs, ne pourront être effectués dans les terrains non 
concédés. Il n'y sera déposé que des signes funéraires dont l'enlèvement pourra être facilement opéré au moment de la reprise 
des terrains par la commune. 
 
Article_2.4 Les emplacements dans lesquels auront lieu les inhumations dans les terrains communs ne seront repris qu

'
après 15 

ans. 
 
Article 2.5 Les fosses auront les dimensions suivantes : longueur 2m largeur 1 m, profondeur 1 m 66. Il sera exigé un 
recouvrement d'un mètre minimum de terre au-dessus du dernier cercueil. 
Pour l’inhumation des enfants mort-nés un carré des anges sera créé. Pour l’inhumation des enfants de 7 ans et moins, les fosses 
auront les dimensions suivantes : longueur 1 m, largeur 0,40 m, profondeur 0,75 m. 

  
 Article 2.6 Les signes funéraires placés sur les terrains non concédés ne pourront dépasser, sur les tombes d'adultes 2 mètres de 

longueur sur 1 m de largeur et sur les tombes des enfants décédés au-dessous de 7 ans, 1 m 40 de longueur et 0 m 70 de largeur. 
 
Article 2.7 En terrain commun, chaque fosse aménagée par la commune C.N ne pourra recevoir qu'un seul corps. 
 
Article 2.8 Toute fosse d'un terrain commun donnera lieu au paiement de la taxe correspondante fixée par le Conseil Municipal 
de la C.N. 
 
Chapitre 3 - Dispositions relatives aux inhumations de cercueil en terrain concédé. 
Article 3.1 Des terrains peuvent être concédés, dans les cimetières de la C.N pour sépultures particulières. Les concessions seront 
faites conformément au tarif fixé par la Conseil Municipal de la C.N. 
 
Article 3.2 Les inhumations dans les terrains concédés pourront être faites soit en pleine terre, soit en caveau. Les inhumations 
ne pourront se faire qu'avec une autorisation du Maire qui ne sera délivrée qu'aux ayants droit de la concession. 
 
Article 3.3 La délivrance des concessions ne pourra se faire que pour les catégories suivantes : 
a) Personnes décédées sur le territoire de la C.N, quel que soit leur domicile, 
b) Personnes domiciliées dans la C.N, alors même qu'elles seraient décédées au dehors, 
c) Personnes non domiciliées dans la C.N, mais y ayant droit à une sépulture de famille. 
d) Personnes françaises établies hors de France, n’ayant pas une sépulture de famille dans la C.N et qui sont inscrites sur la 
liste électorale de la C.N. 
 
Article 3.4 La superficie du terrain affecté à chaque concession ne peut être moindre de deux mètres de longueur pour toute 
sépulture. Exceptionnellement, et toutes les fois qu'une parcelle de terrain inférieure à 1 m de largeur sera comprise, soit entre 
deux concessions, soit entre une concession et l'allée, elle pourra être concédée dans les conditions ordinaires d'une place et 
pour agrandissement seulement. Les concessions de terrain seront occupées à la suite et sans interruption dans les 
emplacements désignés par l’Administration. 



5 

 

 
Article 3.5 Les concessions de 2 mètres superficiels seront faites uniformément sur 2 mètres de longueur et 1 mètre de largeur. 
 
Article 3.6 Les concessionnaires ne pourront établir leurs constructions, clôture et plantations au-delà des limites du terrain livré, 
les parties de ce terrain restées inoccupées ne donneront lieu à aucune restitution sur le prix de la concession. 
 
Article 3.7 L'Administration tolérera cependant un empiétement souterrain de 0,25 m autour et en dehors du terrain concédé à 
titre trentenaire ou cinquantenaire. Cet empiétement qui ne sera toléré que pour la fondation d

'
un monument à élever pourra 

être amené jusqu'à l'affleurement du sol. L'Administration tolérera également les corniches ou entablement en saillie, pourvu 
que ces saillies n'excèdent pas quinze centimètres et qu'elles soient établies à deux mètres au moins en dessus du sol. Des 
patères ou porte-couronnes pourront être établis mais seulement dans la limite de la concession. 
 
Article 3.8 Les concessionnaires peuvent faire élever des monuments, placer des signes funéraires aux conditions indiquées ci-
après sur les terrains dont ils ont été mis en possession. La construction des caveaux au-dessus du sol est interdite. Les 
monuments funéraires devront être placés d'une manière identique et dans l'alignement en usage dans les cimetières de la C.N. 
 
Article 3.9 Tout titulaire d'une concession peut y construire un caveau de famille. Lorsqu'il y aura construction de caveau avec 
cases, chaque corps sera séparé par une dalle en pierre ou ciment ou toute autre disposition équivalente et la dalle du fond de la 
case supérieure devra être placée à 0 m 60 au moins en contre bas du niveau du sol. 
A mesure que les cases seront occupées, elles seront murées, la dalle de séparation sera placée le jour même de l'inhumation et 
scellée à base de ciment. La sépulture sera close dans le même délai. 
L

'
ouverture des caveaux sera close par une dalle en pierre ou en granit d'au moins 15 centimètres d'épaisseur, parfaitement 

cimentée ou par toute autre clôture équivalente, placée dans les limites de la concession, de manière à permettre son ouverture 
sans toucher au sol du chemin. Aussitôt une inhumation terminée cette dalle sera replacée (exception faite pour les caveaux à 
trappes). 
Les caveaux ne pourront être construits qu'en se conformant aux dispositions des articles du titre V. 
 
Article 3.10 Tous les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires en état de propreté ; les monuments 
funéraires seront par eux maintenus en bon état de conservation et de solidité, toute pierre tumulaire tombée ou brisée devra être 
relevée et remise en bon état dans le délai d'un mois. 
 
Article 3.11 En terrain concédé, pour tenir compte de la nature du sol et pour des raisons d'hygiène, la réunion ou la réduction 
des corps inhumés ne pourra être effectuée, afin de permettre une nouvelle inhumation que 15 ans après la dernière inhumation 
sous réserve que les corps soient suffisamment réduits. Les opérations pourront être renouvelées de 10 ans en 10 ans. 
 
Article 3.12 La famille ou son mandataire devra faire la demande d'inhumation auprès de la Mairie de la C.N, 24 heures avant la 
date souhaitée, et dans le même délai faire procéder par une entreprise habilitée, à l'ouverture du caveau, ou en pleine terre, à 
l'enlèvement des monuments ou objets décoratifs. Si, faute d'avoir observé ce délai, l'inhumation ne pouvait se faire à l'heure 
prévue, le corps serait déposé au dépositoire ou caveau d'attente, les frais correspondants étant alors à la charge de la famille ou 
du mandataire. La fermeture de la fosse ou du caveau aura lieu immédiatement après la dépose du cercueil. 
 
Chapitre 4 - Dispositions particulières relatives aux inhumations en caveau provisoire 
Article 4.1 Un caveau provisoire est mis à la disposition des familles qui auraient l'intention de devenir concessionnaires de 
sépultures particulières ou qui se proposeraient de transporter les corps de leurs défunts en dehors de la C.N. 
 
Article 4.2 Pour être admis dans ce caveau provisoire, les corps devront être enfermés dans des cercueils hermétiques conformes 
à la législation en vigueur au moment de l'inhumation, lorsque le séjour excédera 6 jours. Toutefois, en ce qui concerne les restes 
d'une personne décédée depuis plus de 10 ans et dont le corps est réduit à l'état d'ossements, le cercueil hermétique ne sera pas 
exigé, mais les restes seront placés dans une boîte à ossements. 
 
Article 4.3 Le séjour d'un corps au caveau provisoire ne pourra excéder 15 jours ; toutefois, ce délai pourra être prolongé à titre 
exceptionnel sur autorisation spéciale du Maire de la C.N. 
 
Article 4.4 Le dépôt d'un corps au caveau provisoire est soumis au versement d'un droit forfaitaire fixé par le Conseil Municipal 
de la C.N. Le dépôt ne pourra être effectué que par les agents de la C.N. 
 
Chapitre 5 – Dispositions particulières relatives aux inhumations et dépôts d’urnes cinéraires 
Article 5.1 Les urnes contenant les cendres des personnes crématisées devront être, de préférence, inhumées en terrain concédé 
(en pleine terre ou en caveau), dans le vide sanitaire, scellées sur le monument ou déposées dans une case de columbarium ou 
cavurne. 
 
Article 5.2 La C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny ne saurait être tenue pour responsable des vols ou dégradations d'urnes 
déposées, mêmes scellées, sur les monuments. 
 
Article 5.3 Pour l'inhumation d'urne en pleine terre, en terrain concédé, il est exigé un recouvrement minimum de 0,30 m de 
terre au- dessus de l'urne. 
 
Article 5.4 Les dépôts des urnes au columbarium seront faites dans des cases aux dimensions suivantes : profondeur 0,35 m ou 
0,55 m, largeur 0,35 m hauteur 0,40 m. 
 
Chapitre 6 – Le Service des inhumations à l’intérieur du cimetière 
 Article_6.1 Les convois seront introduits dans le cimetière par la porte principale. 
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Article 6.2 Lorsque le convoi sera parvenu au lieu de la sépulture, le cercueil sera descendu avec respect par les porteurs et porté 
à pas lents sur le bord de la fosse ou du caveau. 
 
Article 6.3 Les convois de nuit seront expressément interdits. 

 
TITRE II  -  LES EXHUMATIONS 

 
Chapitre 1 - Les dispositions relatives aux exhumations de cercueil 
Article 1.1 Aucune exhumation, à l'exception de celles ordonnées par l'Autorité Judiciaire, ne pourra avoir lieu sans l'autorisation 
du Maire de la C.N. 
Article 1.2 Les exhumations dans l'intérêt des familles ne pourront être autorisées que sur la demande formulée par le plus 
proche parent de la personne décédée. Celui-ci devra justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de 
laquelle il formule sa demande. 
Toutefois, lorsqu'il y aura conflit entre les parents au même degré au sujet de cette opération, le Maire de la C.N pourra surseoir 
à la délivrance du permis d'exhumer tant que le différend n'aura pas été tranché par le tribunal compétent. 
Par ailleurs, lorsqu'il s'agira des restes d'une personne inhumée en terrain commun, l'autorisation d'exhumer sera consentie à la 
personne qui en fera la demande, sous réserve que le corps exhumé soit ré-inhumé immédiatement dans l'un des cimetières de 
la C.N. La concession sera au profit exclusif de la personne décédée si le demandeur n'a aucun lien de parenté avec le défunt. 
 
Art icle  1.3  Les exhumations de pleine terre ou de caveau non normalisé ne pourront être autorisées que dans les deux mois 
suivant l'inhumation ou après un délai supérieur à 10 ans après l'inhumation. Pour les personnes décédées des suites de maladies 
contagieuses à déclaration obligatoire, les exhumations ne seront autorisées qu'après un délai supérieur à 10 ans. 
La disposition des 2 mois est portée à un an pour les exhumations demandées par les familles pour des corps inhumés avant la 
date d'application du présent règlement. 
 
Article 1.4 Les corps inhumés dans les caveaux étanches de norme NF pourront être exhumés sans délai sauf pour les maladies 
contagieuses dont le délai est d'un an. 
 
Article 1.5 Les exhumations doivent être effectuées avant l’ouverture des portes au public (voir horaires au titre VI) en présence 
d'un parent ou d'un mandataire de la famille et du gardien de police municipale chargé de surveiller les opérations et de veiller à 
l'exécution des mesures prescrites dans l'intérêt de la décence et de la salubrité publique. 
Si le parent ou le mandataire, dûment avisé du jour et de l'heure où doit avoir lieu l'exhumation n'est pas présent, l'opération ne 
doit pas avoir lieu ; mais les vacations dues aux fonctionnaires désignés par l'article 2213.14 du Code des Collectivités Territoriales 
leur sont versées comme si l'opération avait été exécutée. 
Les exhumations seront faites sous la responsabilité du demandeur en ce qui concerne les dommages qu'elles pourraient 
entraîner pour les sépultures voisines. 
 
Article 1.6 Les agents chargés de procéder aux exhumations devront utiliser les moyens mis à leur disposition (vêtements, 
produits de désinfection, etc.…) pour effectuer les exhumations aux meilleures conditions d'hygiène. 
Les cercueils, avant d'être manipulés et extraits des fosses, seront arrosés avec une solution désinfectante. Il en sera de même 
pour tous les outils ayant servi au cours de l'exhumation. Les fossoyeurs, dans l'exécution des fouilles nécessaires pour opérer 
une exhumation, auront soin de ne pas mettre à découvert les corps voisins. 
 
Chapitre 2 - Les dispositions relatives aux exhumations d'urnes 
Article 2.1 Les exhumations dans l'intérêt des familles ne pourront être autorisées que sur la demande formulée par le plus proche 
parent de la personne décédée. Celui-ci devra justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule 
sa demande. 
Toutefois, lorsqu'il y aura conflit entre les parents au même degré au sujet de cette opération, le Maire pourra surseoir à la 
délivrance du permis d'exhumer tant que le différend n'aura pas été tranché par le tribunal compétent. 
 
Article 2.2 le Maire ou son représentant ou le Policier Municipal assistera obligatoirement aux opérations d’exhumation et, le cas 
échéant, de ré inhumation. 

 
T itre II I  -  LES CONCESSIONS 

 
Article 1.1 Les concessions de terrains dans les cimetières communaux (sauf le cimetière de Rouffigny) pour fondation de 
sépultures privées sont divisées en : 

- Concession terrain commun (15 ans) 
- Concession pour 30 ans         
- Concession pour 50 ans  
 
 LE COLOMBARIUM :  
- Case pour 15 ans 
- Case pour 30 ans 
- Case pour 50 ans 
  
CAVURNES : 
- Cavurne pour 15 ans 
- Cavurne pour 30 ans 
- Cavurne pour 50 ans 
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Pour le cimetière de la C.H Rouffigny, les concessions, cases colombarium et cavurnes sont perpétuelles. 
 
Article 1.2 Les concessions sont accordées contre paiement d'une somme dont le montant est déterminé par le Conseil Municipal 
de la C.N.      
    
Article 1.3 Les achats d'avance de concession, de cases de columbarium et de cavurnes seront autorisés.  
 
Article 1.4 L'Administration municipale déterminera, avec la famille, l'emplacement des concessions qui seront demandées. Les 
concessionnaires n'auront, en aucun cas, le droit de fixer eux-mêmes cet emplacement. Seul, l’emplacement des cavurnes sera 
imposé par l’Administration Municipale. 
 
Article 1.5 La concession pourra être établie au profit exclusif d'une ou plusieurs personnes nommément désignées dans l'acte de 
concession ; à défaut de cette clause formelle, la concession sera dite "de famille" et profitera de droit au concessionnaire et à sa 
famille en ligne directe. 
Le concessionnaire pourra, le cas échéant, être autorisé à faire inhumer dans sa concession des personnes, même étrangères à sa 
famille, mais auxquelles l'attachaient des liens d'affection et de reconnaissance. 
 
Article 1.6 En cas de contestation au sujet de la jouissance d'une concession entre les héritiers ou successeurs du 
concessionnaire, le Maire de la C.N pourra refuser toute inhumation dans cette concession, jusqu'à ce que le différend ait été 
tranché par le tribunal compétent. 
 
Article 1.7 Les concessions sont renouvelables au prix en vigueur au moment du renouvellement, pour une durée inférieure, 
égale à celle d'origine. 
Le renouvellement ne peut se faire que dans l'année précédant l'expiration de la concession et durant les 2 années suivant cette 
expiration. Au-delà, par dérogation exceptionnelle, le renouvellement pourra être envisagé sous réserve que la reprise effective 
n'ait pas été engagée. Dans tous les cas, l'acte de renouvellement prend effet à compter de la date d'échéance de la précédente 
concession. 
 
Article 1.8 Les concessions de 30 ans sont, à tout moment, convertibles en concessions de plus longue durée (de 50 ans). Il est, 
dans ce cas, défalqué du prix de la nouvelle concession une somme égale à la valeur que représente la concession convertie en 
raison du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration, l'année en cours n'étant pas déduite. 
 
Article 1.9 La C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny pourra accepter la rétrocession d'une concession dans les conditions suivantes : 
1°) Le terrain ou la case de columbarium, devra être libre de tout corps ou de toute urne cinéraire, 
2°) Le prix versé ne sera en aucun cas remboursé, 
3°) Le prix attribué lors de l'acquisition à la C.N ne sera pas remboursé. 
4°) En aucun moment, il ne sera remboursé par la C.N le prix des caveaux et des caveaux construits sur ces concessions. 
 
Article 1.10 Dans le mois suivant la date de l'acte de concession de terrain, les concessionnaires devront faire graver sur la 
principale pierre tombale ou, à défaut, sur une pierre spécialement affectée à cet effet, le numéro de la concession donné par 
l'Administration du cimetière. 
En ce qui concerne les plaques de columbarium, les concessionnaires devront faire graver de la même manière, ce numéro dans 
le mois suivant l'acte de concession. 
Ces numéros devront être entretenus en bon état par le concessionnaire. 
A défaut de conservation par les familles, du numéro de la concession, l'Administration Municipale ne sera pas responsable des 
erreurs qui pourraient en résulter quelles qu'en soient la nature et l'importance. 

 
TITRE IV – REPRISE DES TERRAINS COMMUNS, DES TERRAINS CONCEDES 

ET DES CASES DE COLUMBARIUM 
 

Article 1.1 Lorsque le terrain commun d'un carré devra être repris, le public en sera prévenu 3 mois à l'avance par voie d'affiches 
apposées dans ledit carré et d'avis diffusés dans la presse locale. Les familles pourront, après en avoir avisé les services de la C.N, 
enlever les pierres tumulaires, croix et autres objets déposés sur les tombes. Faute par les familles de les avoir enlevés dans le 
délai prescrit, ces objets seront démontés et mis en dépôt où ils resteront à la disposition des familles pendant un an à compter 
de l'avis de reprise.  
Aucune réclamation concernant leur état ne sera recevable. Passé le délai d'un an, la ville en deviendra propriétaire et pourra en 
disposer à son gré. 
 
Article 1.2 Dans l'année précédant l'échéance de leurs concessions, les concessionnaires en seront avisés par simple lettre 
adressée à leur domicile connu. Une liste des concessions échues sera affichée à l'entrée principale de chaque cimetière. Un avis 
sera affiché sur la tombe ou la case de columbarium à la Toussaint précédant la reprise effective de la concession.  
En cas de non renouvellement des concessions de terrain et des cases de columbarium, les emplacements feront retour à la C.N, 
laquelle toutefois, ne pourra en disposer que 2 années révolues après l'expiration de ces concessions. 
Passé ce délai, les monuments, entourages, croix, plaques de columbarium, urnes et autres objets se trouvant sur les concessions 
échues seront présumés abandonnés et, à ce titre, reviendront à la C.N, laquelle pourra en disposer à son gré. 
 
Article 1.3 Conformément aux dispositions légales, les concessions perpétuelles ou centenaires cinquantenaires, en état 
d'abandon pourront faire l'objet d'une procédure de reprise. 
Lorsque la reprise de ces concessions aura été décidée, les restes de personne s'y trouvant inhumés seront exhumés, regroupés 
dans un reliquaire individuel, et transférés dans un emplacement distinct du même cimetière, dénommé OSSUAIRE. Cet 
emplacement restera affecté à perpétuité à cet usage. Une liste des concessions des tombes reprises pourra être consultée à la 
Mairie de la C.N. 
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Article 1.4 Les cendres contenues dans les urnes inhumées dans les cases de columbarium ou en terrain concédé et dont les 
familles n'auront pas effectué le renouvellement dans les 2 ans suivant l'expiration de la concession, seront dispersées dans le 
Jardin du Souvenir. Au-delà de ce délai de 2 ans, les urnes vidées des cendres non réclamées seront détruites. 
 
Article 1.5 En cas de découverte d'objets de quelque valeur que ce soit, lors de la reprise de concessions ou à l'occasion d'opérations 
funéraires, les fossoyeurs et autres agents soit de la C.N, soit des entreprises de marbrerie ou de pompes funèbres, devront 
immédiatement remettre lesdits objets à la Mairie de la C.N. 

 
T i tre  V -  POLICE DES TRAVAUX 

 
Chapitre 1 - Dispositions générales 
Article 1.1 Les entreprises ou les particuliers ayant un lien de famille avec les défunts ou les concessionnaires et devant effectuer des 
travaux autres que ceux de simple entretien sur les tombes du cimetière, seront tenus au préalable d'en faire la déclaration écrite à la 
Mairie de la C.N avec production d'un justificatif du concessionnaire de la tombe concernée. Ils seront tenus de se conformer aux 
dispositions qui leur seront prescrites pour tout ce qui peut tendre à assurer la sécurité publique, la liberté de circulation, le bon ordre 
et la décence des sépultures. Le nettoyage d’un monument avec un nettoyeur haute pression devra faire l’objet d’une demande de 
travaux. 
Un constat préalable des lieux et un constat de fin de travaux seront faits conjointement avec l'entreprise et un représentant de la 
Mairie de la C.N. Ce dernier se réserve le droit de vérifier à tout moment que les travaux exécutés sont conformes aux prescriptions 
demandées. 
Les travaux commencés devront être poursuivis sans interruption jusqu'à leur achèvement, sauf cas de force majeure dont 
l'administration sera seule juge. 
En cas de défaillance de l'intervenant, la C.N se réserve, par les voies de droit habituelles, la faculté de se substituer à ce dernier, au 
besoin en passant commande, aux frais de celui-ci, de travaux et prestations auxquels il est incapable de faire face. Elle n'encourra 
aucune responsabilité en ce qui concerne l'exécution de ces travaux et les dommages causés aux tiers qui pourront engager des 
poursuites en réparation conformément aux règles de droit commun. 

 
Article 1.2 Les fosses creusées devront respecter l'alignement donné par les services municipaux. En cas de non-respect de 
l'alignement, l'Administration se réserve le droit d'exiger le creusement de la fosse. 
 
Article 1.3 Tout particulier peut faire placer sur la tombe d'un parent ou d'un ami, une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif 
de sépulture. 
 
Article 1.4. Tout concessionnaire d'un terrain à usage de sépulture peut y construire un caveau et y élever un monument. Aucune 
saillie, soit de soubassement, soit de moulure, ne sera tolérée au-dessus du sol en dehors des limites du terrain concédé. 
 
Article 1.5 Les matériaux de construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des besoins. 
Le gâchage du mortier ou béton est toléré sur place en cas d’impossibilité matérielle dans le voisinage immédiat à condition qu’il 
soit exécuté dans des bacs plastiques. 
Les bornes fontaines n’étant pas prévues pour le nettoyage d’outils, il est interdit d’apporter de la terre, ciment, gravier, mortier 
dans les regards de ces fontaines. 
Le sciage et la taille des matériaux destinés à la construction des monuments sont interdits dans l’enceinte des cimetières sauf 
dans le cas de restauration de monuments anciens après accord préalable de la mairie de la C.N. 
 
Article 1.6 Les terres provenant des fouilles effectuées pour la construction des caveaux devront être évacuées des cimetières 
chaque jour, après vérification par l'entreprise qu'elles ne contiennent aucun ossement. 
Les excédents de matériaux et tout autre déblai résultant des travaux entrepris devront également être évacués chaque jour des 
cimetières. En aucun cas, ils ne devront être déchargés dans les bacs ou dépôts destinés aux fleurs fanées et autres produits de 
rebut provenant du simple entretien des sépultures. 
Lors des exhumations, les planches de cercueil retrouvées devront être déposées sur l'aire de stockage réservée à cet effet après 
information auprès des services municipaux. 
 
Article 1.7 Les services municipaux pourront surveiller les travaux de construction de manière à prévenir, par anticipation, les 
dangers qui pourraient résulter d'une mauvaise construction ou tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines ou au bon 
alignement des concessions. 
 
Article 1.8 Les monuments funéraires devront être entretenus d'une manière décente. Les familles auxquelles ils appartiennent 
seront prévenues des dégradations que le temps ou les intempéries y causeraient et seront invitées à les faire réparer dans le 
délai d'un mois. 
Faute par les familles de répondre à la mise en demeure qui leur sera faite, le Maire de la C.N pourra prendre toutes mesures de 
sauvegarde destinées à faire cesser le péril imminent. Le Maire de la C.N pourra notamment faire réaliser les travaux 
indispensables afin d'éviter les accidents ; ces travaux, limités au strict minimum, seront exécutés d'office, aux frais du 
concessionnaire, après la mise en demeure infructueuse visée à l'alinéa précédent. Le renouvellement de concession ne sera pas 
accordé tant que le monument présentera des dégradations nuisant à la sécurité et la décence. 
 
Article 1.9 Les fouilles occasionnées pour toutes opérations funéraires y compris sépultures, construction de caveaux sur les 
sépultures devront, par les soins des constructeurs, être entourées de barrières ou signalées, au moyen d’obstacles, visibles afin 
d'éviter tout danger. Ceux qui contreviendraient à cette disposition seront poursuivis, sans préjudice de la responsabilité civile 
qui pourrait être invoquée contre eux. 
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Les constructeurs sont tenus de prendre toutes dispositions utiles (étayage, blindage...) de façon à maintenir les terres des 
constructions voisines et à éviter tous éboulement et dommages quelconques. En cas de problème, leur responsabilité sera 
engagée. 
 
Article 1.10 Tout chantier devra être arrêté 1/4 d'heure, avant la fermeture du cimetière sauf dérogation des services 
municipaux. 
 
Article 1.11 Les entrepreneurs devront prendre toutes mesures pour ne pas salir les sépultures voisines ainsi que les voiries 
pendant l'exécution des travaux. Au besoin, ils devront recouvrir les monuments voisins au moyen de systèmes de protection 
(bâches, coffrages...). 
 Aucun démontage d'un monument de tombe ne sera toléré sans autorisation écrite du concessionnaire ou des ayants droit. 
 
Article 1.12 La plantation d'espèces ligneuses est interdite sur les sépultures.  
 
Article 1.13 L'épandage de sable autour des sépultures est interdit. 
 
 
Chapitre 2 - Dispositions relatives à l'exécution des travaux de marbrerie 
Article 2.1 Les pierres tombales et entourages qui seront placés sur les sépultures ne devront pas dépasser les dimensions 
suivantes 
- terrain concédé : 
  2 m de long sur 1 m de large pour la tombe de toute autre personne, 
 
 - terrain commun : 

 1 m 40 de long sur 0 m 70 de large pour la tombe des enfants de 7 ans et moins, 
 2 m de long sur 1 m de large pour la tombe de toute autre personne. 
Ils ne devront en aucun cas être établis sur de la maçonnerie fixe. 

 
Article 2.2. En vue d'assurer la stabilité des monuments, ceux-ci devront porter sur 2 assises transversales débordant sur la moitié 
des « inter-concessions". Ces assises ne devront pas faire saillie au-dessus du niveau du sol. D’autre part, les différentes parties 
des monuments devront être liées entre elles par un scellement suffisant, en particulier, les pièces verticales telles que les croix 
ou stèles, qui devront être fixées en outre, par des goujons inaltérables en rapport avec la masse des pièces jointes. 
En aucun cas, la C.N ne sera responsable de la chute de tout ou partie des monuments ; le concessionnaire ou ses ayants- droit 
restant entièrement responsable(s) de la sécurité des constructions. 
 
Article 2.3 La construction de semelle et dallages sur le pourtour des monuments sera tolérée sous réserve que ces installations 
soient faites en matériaux non glissants et non polis et qu'elles n'excèdent pas le niveau général du carré où elles sont établies. 
Ces travaux devront faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Mairie de la C.N. Ces constructions étant l'objet d'une 
simple tolérance, leur établissement ne pourra en aucun cas, constituer un droit quelconque sur l'utilisation du domaine public. 
De ce fait, et pour tout motif d'intérêt général dont elle sera seule juge, la Mairie de la C.N pourra, le cas échéant, en demander la 
démolition. 
 
Article 2.4 A la partie supérieure des caveaux, il sera réservé une case dite "sanitaire" qui aura la dimension d'une demi-case 
ordinaire en hauteur ; la partie supérieure de ce vide "sanitaire" devra correspondre au niveau du sol. 
Dans les caveaux anciens dépourvus de vide sanitaire, la case supérieure en tiendra lieu ; aucune inhumation de cercueil ne 
pourra y être faite. 
Les règles de cet article ne s'appliquent pas aux caveaux étanches de marque NF équipés d'un système de filtration. 
 
Article 2.5 L'ouverture des caveaux s'effectuera par la partie supérieure desdits caveaux. 
Pour les caveaux anciens, l'ouverture par le devant sera tolérée sous réserve qu'il n'en résulte aucun dommage pour les allées, 
caniveaux et trottoirs appartenant au domaine public. Néanmoins, en cas de dégâts constatés, la réfection sera à la charge de 
l'entreprise titulaire des travaux. 

 
Article 2.6 Le dépôt provisoire de monuments dans les allées et passages inter-tombes ne pourra excéder 3 jours en aucun cas, 
les monuments ne devront être déposés sur des monuments voisins. 
 
Article 2.7 En ce qui concerne le columbarium, les plaques seront fournies exclusivement par la Ville. Le numéro de la concession 
devra y figurer. 
Les travaux de gravure seront effectués par l'entreprise choisie par le

 
concessionnaire et à ses frais. La pose et la dépose de la 

plaque seront effectuées par l'entreprise mandatée par la famille. 
Les ornements funéraires, les dépôts de fleurs ne seront autorisés que dans les espaces prévus à cet effet. En cas d'abus, les 
services municipaux sont habilités à procéder à la remise en ordre du lieu. 
 
Chapitre 3 - Dispositions relatives à l'exécution du service extérieur des pompes funèbres 
Article 3.1 Conformément à la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, les entreprises qui devront 
exécuter, dans le cadre de funérailles, des travaux dans les cimetières relevant du service extérieur des pompes funèbres, 
devront être bénéficiaires de l'habilitation prévue à l'article L 2223.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, délivrée par 
la Préfecture. Le titre d'habilitation pourra être exigé par la Mairie de la C.N. 
Ces travaux comprennent notamment : 

- Le transport de corps après mise en bière, 
- L’organisation des obsèques, 
- La fourniture de corbillards, 
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- La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations. 
 
Article 3.2 Suite à une inhumation, la fosse devra être comblée et le caveau fermé aussitôt après l

'
opération funéraire. 

Article 3.3 Le transport de corps ou de restes humains à l'intérieur des cimetières sera obligatoirement fait au moyen d'un véhicule 
habilité. 
 

TITRE V – POLICE INTERIEURE 
 

Article 6.1 Le Maire de la C.N a la charge d’assurer la police des cimetières. A cet effet, le Maire de la C.N règle l’accès aux 
cimetières et la circulation dans son enceinte. Les portes du cimetière seront ouvertes au public de 8 heures à 19 heures – Les 
renseignements au public se donneront tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 
heures à la Mairie de la C.N de Villedieu les Poêles-Rouffigny (Service Population). 
 
Article 6.2 Les chemins intérieurs du cimetière seront constamment maintenus libres. Les dégradations et les dommages causés aux 
chemins ou tous autres dommages constatés dans l'intérieur du cimetière seront réparés aux frais du contrevenant. 
 
Article 6.3 L'entrée des cimetières sera interdite aux gens ivres, aux marchands ambulants, aux personnes accompagnées d'un 
chien ou de tout autre animal, aux jeunes enfants non accompagnés. Les cris, les chants (sauf en hommage funèbre) les 
conversations bruyantes, les disputes, sont interdits à l’intérieur des cimetières. Les personnes admises dans les cimetières ainsi 
que les ouvriers y travaillant qui ne s’y comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des morts ou qui 
enfreindraient quelqu’une des dispositions du règlement seront expulsées par la police municipale ou toute autre autorité 
compétente. 
 
Article 6.4 L'accès des cimetières sera également interdit aux cyclistes et motocyclistes. Les véhicules "deux roues" devront être 
laissés à l'entrée des cimetières. Il est également interdit d’escalader les murs de clôture, les grilles des sépultures, de traverser 
les carrés, de monter sur les monuments et pierres tombales, d’endommager d’une manière quelconque des sépultures. 
 
Article 6.5 Sauf autorisation spéciale délivrée par l'Administration, l'accès des cimetières ne sera autorisé, en dehors des fourgons 
des entreprises de pompes funèbres et voitures de service, qu'aux seuls véhicules servant aux travaux des entrepreneurs, à 
l'exclusion de tout autre usage. 
Lesdits entrepreneurs seront tenus d'opérer la réfection des allées, passages ou terrains dont le sol aurait été défoncé par le fait 
des engins utilisés. 
Dans tous les cas autorisés, les véhicules admis devront circuler à une allure inférieure à 10 km/heure dans l'enceinte des 
cimetières. Le poids total en charge des véhicules ne pourra pas excéder 19 t. 
Sauf dérogation de l'Administration, aucune circulation de véhicules ne sera autorisée les dimanches et jours fériés. 
Cependant, l’accès en voiture sera autorisé aux personnes âgées handicapées et/ou à mobilité réduite qui ne peuvent se rendre à 
pied dans le cimetière. L’Administration sur demande écrite et motivée délivrera son accord d’accès et mettra à disposition un 
transpondeur aux personnes concernées en fixant des horaires prédéfinis. 
 
Article6.6 Nonobstant les dispositions précitées, l'Administration se réserve le droit, dans tous les cas, dont elle sera juge, 
d'interdire l'accès de tout ou partie des cimetières à tout véhicule autre que les fourgons des entreprises de pompes funèbres. 
 
Article 6.7 A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux seront interdits aux périodes suivantes : 

- Dimanches et jours fériés,   
- Fêtes de Toussaint : 3 jours ouvrés avant le jour de la Toussaint et jusqu'au 11 novembre inclus    

 
Article 6.8 Il est interdit de se livrer, dans les cimetières, à des opérations photographiques ou autres de même nature sans 
autorisation spéciale de l'Administration. 
 
Article 6.9 Il est interdit d'apposer des affiches, tableaux ou autres signes, d'annonces aux murs et portes des cimetières. 
 
Article 6.10 Nul ne pourra faire, dans l'intérieur des cimetières, aux visiteurs ou aux personnes suivant les convois, aucune offre 
de service ou remise de cartes ou adresses. 
 
Article 6.11 Les quêtes ou collectes effectuées à l'intérieur ou aux portes des cimetières ne seront admises qu'en vertu d'une 
autorisation délivrée par le Maire. 
 
Article 6.12 En période de tempête et pour des raisons de sécurité, la C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny se réserve le droit 
d'interdire l'accès des cimetières dès lors que les vents sont programmés ou constatés de 90 km/heure et plus. 
 
Article 6.13 Il est interdit de déposer les fleurs fanées, déchets et autres objets de rebut provenant de l'entretien des tombes 
ailleurs qu'aux endroits spécialement affectés à cet usage. 
 
Article 6.14  L'Administration ne pourra jamais être rendue responsable des vols qui seraient commis au préjudice des familles, 
celles-ci devant éviter de déposer sur les tombes des objets qui pourraient tenter la cupidité. 
Toute personne surprise à emporter sans autorisation des objets provenant d'une sépulture ou du matériel de chantier, fera 
l'objet de poursuites devant les tribunaux compétents. 

 
Article 6.15 Les personnes admises dans les cimetières et qui ne s'y comporteraient pas avec tout le respect convenable ou qui 
enfreindraient quelqu'une des dispositions du présent règlement, seront, après mise en demeure des services municipaux, 
expulsées si besoin est, par la force publique, sans préjudice des poursuites de droit. 
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Les entrepreneurs et ouvriers travaillant dans les cimetières et qui enfreindraient le présent règlement en donnant lieu à de 
graves sujets de plainte, pourront en outre, être l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive des cimetières. 
 
Article 6.16 Il est formellement interdit aux porteurs, fossoyeurs et autres agents, soit de la Ville, soit des entreprises de pompes 
funèbres, de solliciter des familles ou de leurs mandataires toute gratification, pourboire ou rétribution quelconque en raison de 
leurs fonctions.  
Il est également interdit aux mêmes personnes de s'intéresser directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit à 
une entreprise de construction ou de fournitures funéraires quelconque. 
 
Article 6.17 Tout manquement aux dispositions du présent règlement pourra faire l'objet d'un procès-verbal entraînant pénalité 
pour le contrevenant sans préjudice, le cas échéant, des poursuites de droit ou de recouvrement à son encontre,  des frais que 
l'Administration serait amenée à engager pour maintenir la sécurité et le bon ordre. 
 

T i t r e  V I I  P l a n  d e  g e s t i o n  d i f f é r e n c i é e  
 

Rappel : La commune nouvelle s’est engagée dans l’entretien des espaces publics sans aucune utilisation des produits 
phytosanitaires en conformité des arrêtés ministériels du 12 septembre 2006 et du 27 juin 2011. C’est pourquoi, la C.N a décidé 
de mettre en œuvre une gestion différenciée en recherchant des solutions alternatives à l’utilisation des désherbants chimiques 
afin de réduire les pollutions et protéger la santé des agents et des usagers. 
 
Article 7.1 : L’utilisation par les concessionnaires, ayants-droit et visiteurs de produits phytosanitaires est strictement interdit 
pour entretenir le cimetière. 
 
Article 7.2 : Le désherbage mécanique sera effectué dans les allées les plus larges et pour les plus petites l’utilisation de la houe 
maraîchère est recommandée. Ces interventions seront effectuées régulièrement. Dans les espaces larges, la végétalisation avec 
des petits arbres sera recommandée. La plantation de végétaux le long du mur du cimetière sera également envisagée. L’objectif 
est le verdissement du cimetière avec l’installation de massifs de vivaces et pour les entre tombes de plantation de petits arbres. 
 
Article 7.3 : La végétalisation des inter-tombes sera conseillée, avec la possibilité d’utiliser des vivaces, soit des mélanges fleuris, 
soit du plaquage, l’enherbement naturel est également possible. 
 
Article 7.4 : Il appartient aux concessionnaires, ayants-droit et visiteurs d’entretenir leurs tombes et les alentours de leurs 
concessions, de désherber manuellement le pourtour de celle-ci afin d’éviter la prolifération des herbes hautes dans le cimetière.  
 
Article 7.5 : Les tombes abandonnées ne seront plus entretenues. Le ramassage des feuilles se fera par soufflage. L’objectif est de 
maintenir un espace d’aspect satisfaisant par rapport aux attentes des usagers tout en intégrant l’évolution des pratiques et des 
possibilités d’entretien de la commune.  
 
Article 7.5 Le présent règlement annule et remplace le précédent. 
 
Article7.6 Monsieur le Directeur Général de la Mairie de Villedieu-les-Poêles, commune déléguée de VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFIGNY, la Police Municipale, le Service Population, Monsieur le Directeur des Services Techniques et les employés placés 
sous leurs ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes dispositions. 
 
 
    Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le  
  
 
    Le Maire de la Commune Nouvelle 
 
           
     Philippe LEMAÎTRE 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P 
 

 

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P 
 

 Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P   
 

    

 

   

    
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 

 

DELIBERATION N° 84 
 
SUBVENTION MEDAILLE A l’A.E.C.V 



2 

 

 

 
Monsieur le Maire informe qu’au titre de la promotion du 1er janvier 2020, sept agents de notre 

collectivité seront promus à la médaille d’honneur Régionale, Départementale, Communale pour 

récompenser des services rendus dans notre collectivité (deux médailles de vermeil et cinq 

médailles d’argent). 

 

Il 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. 

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

 
 AUTORISE Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjointe à verser une 

subvention à l’Amicale des Employés Communaux de Villedieu-les-Poêles, une 

subvention de 80 € par agent décoré. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle ou la 1ère adjointe à signer tous 

les documents nécessaires au bon aboutissement de cette affaire. 
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SUBVENTION MEDAILLE A l’A.E.C.V 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P   

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P  
 

Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P  
 

 
 

          
 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 
 

 

DELIBERATION N° 85 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DE VILLEDIEU INTERCOM 
 



2 

 

 

Par courrier en date du 2 octobre 2019, Charly VARIN, Président de Villedieu Intercom a transmis 
à Monsieur le Maire son rapport d’activités 2018 et son compte administratif 2018 conformément 
à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Il vous prie de bien vouloir prendre connaissance du rapport d’activités 2018 ci-joint annexé.  

Monsieur le Maire précise que le compte administratif 2018 est consultable en mairie, il peut 
également être adressé par voie électronique sur demande. 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (33) 
 
➢ PREND acte de la transmission par Villedieu Intercom du rapport d’activités 2018 et son 

compte administratif 2018 conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,  
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

DELIBERATION N° 85 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DE VILLEDIEU INTERCOM 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 3 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P   

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P  
 

Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P  
 

 
 

          
 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 
 

 

DELIBERATION N° 86 
 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’EAU DE LA MANCHE 
(SDEAU50) 



2 

 

 

 
Par courrier en date du 24 septembre 2019, le Président du SDeau a transmis à Monsieur le Maire 
un projet de modification statutaire adopté par le comité syndical du SDeau 50 lors de sa réunion 
en date du 18 septembre 2019, modification dont l’entrée en vigueur est prévue à compter du 
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020. 
 
Monsieur le Maire invite à prendre connaissance du courrier ci-joint annexé. 

 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (33) 
 
➢ VALIDE le projet de modification statutaire adopté par le comité syndical du SDeau 50 

lors de sa réunion en date du 18 septembre 2019, modification dont l’entrée en vigueur 
est prévue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

DELIBERATION N° 86 
 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’EAU DE LA MANCHE 
(SDEAU50) 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 3 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P   

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P  
 

Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P  
 

 
 

          
 
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 
 

 

DELIBERATION N° 87 
 
SDEAU 50 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2018 
 



2 

 

 

 
Par courrier en date du 18 septembre 2019, le Président du SDeau 50 a transmis à Monsieur le 
Maire le rapport retraçant l’activité du SDeau 50 au titre de l’année 2018 conformément à l’article 
L 5211-39 du C.G.C.T. 
 
Il demande de bien vouloir prendre connaissance du document ci-joint annexé. 
 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (33) 

 
➢ PRENDRE acte du rapport annuel d’activité pour l’année 2018 selon le document ci-joint 

annexé, 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 87 
 
SDEAU 50 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2018 
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Date de la convocation : 25/10/19   Date d’Affichage : 12/11/19 au 05/12/19  Date Notification : 12/11/19 
Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27 * Votants : 33 

 

Séance ordinaire du lundi 4 novembre 2019 
L’an deux mil dix-neuf le lundi 4 novembre 2019 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 Monique GUERIN P Martine VILLAIN R Elodie 
PROD’HOMME 

A 

M-Odile 
LAURANSON 

A Christian METTE P Isabelle 
TESNIERE 

P Stéphane 
VILLESPESA 

P Jean-Marc 
LEMAÎTRE 

P 

Frédéric 
LEMONNIER 

P Nicole GRENTE R Benoit LECOT R Chantal MARTINE P Gaston LAMY P 

A-Marie LAUNER-
COSIALLS 

P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE A Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE R Jocelyne CONSTANT P Claudine 
GARNIER 

P 

Christophe 
DELAUNAY 

P Agnès LETERRIER R Michel BELLEE P Guy ARTHUR P 
 

 

Véronique 
BOURDIN 

P Patrick TURPIN P Martine LEMOINE P Edith 
LENORMAND 

P 
 

 Thierry POIRIER P Christine LUCAS DZEN R Daniel MACE P   
 

    

 

   

    
AVAIENT DONNÉ POUVOIR :  
Madame Myriam BARBE à Monsieur Philippe LEMAITRE 
Madame Nicole GRENTE à Madame Anne-Marie LAUNER- COSIALLS 
Monsieur Benoit LECOT à Monsieur Jean LUCAS 
Madame Agnès LETERRIER à Monsieur Francis LANGELIER 
Madame Christine LUCAS DZEN à Madame Véronique BOURDIN 
Madame Martine VILLAIN à Madame Martine LEMOINE 
 
ABSENTS : 
Monsieur Sylvain COSSÉ  
Madame Marie-Odile LAURANSON 
Madame Elodie PROD’HOMME 
 

 Monsieur Thierry POIRIER 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 

 

DELIBERATION N° 88 
 
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 



2 

 

 

 

Date  Numéro Objet  
25/09/2019 341-2019 Vente d’un véhicule du service espace verts pour destruction à Monsieur GUILMARD Éric 

09/10/2019 363-2019 Baux communaux garages 6 et 10 à la commanderie 

 
 
 
 
 

  

DELIBERATION N° 88 
 
ARRETES PRIS PAR DELEGATION DU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122 – 22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
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