
Chers amis sourdins,

le 21 novembre 2000 un cabinet spécialisé remettait en mairie un diagnostic du système d'assainissement de notre
ville. Concernant les réseaux, il concluait ainsi son rapport : « Les dysfonctionnements présentés pourront être réso-
lus en engageant les travaux à court terme ». Les travaux étaient évalués à 4 800 000 €. De plus le réseau d'eau
potable était lui aussi totalement à revoir. (rendement à 63.8 %), branchements en plomb, etc.

S'agissant de l'assainissement, les dysfonctionnements relevés étaient notamment : « mauvais raccordements et
effondrements provocant l'intrusion des eaux de nappe et de la rivière et lors de la mise en charge des réseaux
d'eaux pluviales, des intrusions dans les réseaux d'eaux usées, induisant des surcharges à la station pouvant aller
jusqu'à 1 700 m3 pour une capacité de 1 200 m3» ceci engendrant un surcoût important des frais de fonctionnement
à la station et une usure prématurée des équipements.

Dès 2009 (nous ne sommes déjà plus dans le court terme) nous avons entrepris la programmation de ces travaux.
La mise aux normes d'accessibilité prenant largement en compte les déplacements piétonniers, l'effacement des
réseaux aériens, nous avons réfléchi à l'aménagement global de notre ville en valorisant ses atouts. La concertation
fut large et chacun eut droit à la parole.

Ont notamment été réalisés depuis 2008 : la rue Jean Gasté, la rue des Quais, le Stade Pierre Guérin, l'aménage-
ment du jardin public et de la Commanderie, et cette année les places des Costils et des Halles ainsi que les rues
des Costils et du Général de Gaulle. Le 1er Août, la Communauté de communes livrera le Pôle de Santé Libéral
Ambulatoire, nous avons eu à cœur de réaliser les travaux de la place des Costils pour en faciliter l'approche et le
stationnement.

Les travaux sont toujours des moments difficiles à vivre, surtout en centre ville. Nous le savons et nous nous som-
mes attachés à créer le moins de gêne possible. Je veux à ce sujet remercier tout particulièrement les commerçants et
les citadins, les entreprises sur le chantier, le maître d'œuvre, nos services techniques et les quelques membres de la
commission des travaux qui s'impliquent sous la houlette de M. Botte, le Directeur des services techniques de la
ville et M. Vattier, adjoint aux travaux. Ensemble nous faisons le maximum et restons à votre écoute.

Le résultat est aujourd'hui visible, vous l'apprécierez davantage encore au printemps prochain.

Nous avons déjà beaucoup fait, il reste encore beaucoup à faire. Malheureusement le temps perdu ne se rattrape pas.

Chers amis sourdins, nous travaillons pour l'avenir de notre cité et de ses habitants, pour la valorisation de notre
patrimoine et pour lui rendre son attrait d'antan. Comme vous, nous aimons notre ville et la voulons toujours plus
agréable à vivre.

Daniel MACÉ

Le mot du Maire
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Dès 10 heures,

dimanche 10 juillet

« Une journée en 1900 . . »

Gestes et Métiers d’Autrefois

Repas d’Antan - Animations

Lavoirs
Territoires de rencontres

Souscrivez pour
la sauvegarde de

4 lavoirs à Villedieu
(ci-joint bon de souscription)

23, 24 et 25 août

1er festival

international folklorique

Afrique du Sud, Russie et Turquie



eudi 21 avril 2011, le compte administratif et le budget primitif 2011 de notre commune ont été soumis et approuvés par le
vote du Conseil municipal.

Le Compte Administratif 2010 (Résultats)

Une année de bonne tenue pour les finances de Villedieu les Poêles. En 2010, l'épargne de gestion (recettes courantes moins les
dépenses de gestion) a enregistré un bon résultat grâce à une bonne maîtrise des charges.
Tout comme le budget, le compte administratif comporte deux grandes parties distinctes : le fonctionnement qui concerne la ges-
tion quotidienne et l’investissement qui engage la commune sur des projets structurants souvent sur plusieurs années.

LE FONCTIONNEMENT

Les recettes 2010 stagnent malgré une
légère baisse des dotations et subventions,
compensées en partie par les autres pro-
duits.

Les dépenses 2010 augmentent sensible-
ment, notamment en raison de l'évolution
des prix énergétiques et des dépenses
liées à l'approvisionnement en gravier et
sel nécessaires à la voirie.

L'autofinancement permet la réalisation de
nos projets. Il a été complété en 2010 par un
emprunt de 450 k€. La dette de la ville s'éta-
blit ainsi à 2 854 M€, un niveau d'endet-
tement bien en dessous de la moyenne
des communes de même importance.

L'année 2010 a été marquée par l'achève-
ment de la rue J. Gasté et le commencement
de la réfection globale de la place des Costils
et de la rue Gal de Gaulle.  Ces travaux ont
représenté une bonne part de l'investisse-
ment auxquels il faut ajouter la réalisation
et la rénovation de nos bâtiments commu-
naux (écoles, mairie, etc.) et sportifs. Ces
travaux permettent l'amélioration de notre
vie quotidienne et contribuent au soutien de
l'activité économique. Les dépenses d'inves-
tissement 2010 se sont élevées à 1 305 k€.

LE BUDGET 2011

Maîtrise des dépenses de fonctionnement et investisse-
ments ciblés : le budget présenté réussit à concilier l’amélio-
ration de la vie quotidienne et l’embellissement de la ville tout
en contenant notre endettement et en maintenant des taux d’im-
pôts communaux équivalents.

Les dépenses d’investissements concernent pour l’essentiel
les travaux d’aménagement des places des Costils et des Halles
et de la rue du Général de Gaulle (911 k€), l’entretien des bâti-
ments communaux dont les écoles (307 k€), les passerelles de
l’espace Pierre Guérin (100 k€) et la restauration de 4 lavoirs en
bord de Sienne (77 k€).

Les recettes d’investissement financent les dépenses d’in-
vestissement ; elles sont composées principalement de l’autofi-
nancement et des dotations de l’État puis par l’emprunt. L’État
a prévu de réduire le déficit public en agissant sur les dépenses
et en gelant pendant 3 ans les dotations versées aux collectivités
territoriales, c’est pourquoi il convient d’être prudent sur des
recettes instables.

Les Impôts
Suite à la réforme de la taxe professionnelle et pour compenser
la suppression de l’abattement général à la base, le Conseil
municipal a voté les nouveaux taux pour l’année 2011 :
Taxe d’habitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,28 %
Taxe foncière bâtie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,09 %
Taxe foncière non bâtie . . . . . . . . . . . . . . . 39,02 %
Cotisation foncière des entreprises (CFE)  . . . 14,50 %
Conformément aux engagements du Maire, ces nouveaux taux
n’entraineront pas d’augmentation de la fiscalité communale.
Cependant, les services fiscaux de l’État calculent les bases
d’imposition (valeur locative de votre habitation) et constatent
annuellement les changements intervenus pour chaque contri-
buable (extension de construction, changements dans la compo-
sition de la famille, etc.). Le Parlement a voté dans le cadre de
la loi de finances pour 2011 une revalorisation générale des
bases de 2 % qui s’impose aux communes. Cela signifie que vos
impôts augmenteront au moins de 2 %. Pourquoi « au moins » ?
Parce que ces bases servent aussi à l’établissement des impôts
prélevés par les autres collectivités.

Le Compte Administratif de l'année 2010 et le budget 2011
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Marchés publics,
comment ça marche !

Ces trois dernières années, de nombreux tra-
vaux d'aménagement et d'embellissement ont
été entrepris et se poursuivent. Vous vous
interrogez sans doute parfois pourquoi ces tra-

vaux sont réalisés par des entreprises extérieures au
tissu local.

Grands principes
Quel que soit son montant, le marché public (c'est-à-
dire le marché conclut entre une entreprise et la com-
mune) doit respecter 3 grands principes :
- liberté d'accès à la commande, liberté qui

consiste à permettre à toute personne  de se porter
candidate à un marché public ;

- égalité de traitement des candidats, principe qui
signifie que chaque personne doit être traitée de la
même façon qu'une autre personne placée dans la
même situation ;

- transparence des procédures, obligation, incom-
bant à la commune, qui  consiste à garantir en faveur
de toute entreprise qui répond à l'offre, un degré de
publicité adéquat permettant une ouverture du mar-
ché à la concurrence ainsi que le contrôle de
l'impartialité des procédures d'attribution du marché.

Ces principes exigent :
- une définition préala-

ble des besoins ;
- le respect des obliga-

tions et de mise en
concurrence ;

- le choix de l'offre
économiquement la
plus avantageuse.

Ils permettent enfin d'assurer une
bonne utilisation des deniers publics.

Toutes ces procédures et dispositions que l'on considère
parfois comme des « lourdeurs administratives » sont
néanmoins la garantie de transparence et de la libre
concurrence. Elles sont encadrées par un code des mar-
chés publics issu de décrets émis par l'État. Elles doi-
vent être respectées scrupuleusement, sous peine de
poursuites au tribunal administratif ou correctionnel.

C
e parcours historique attendu depuis de nombreuses
années est enfin opérationnel ! 
Il a pour but de rendre accessible à tous, l'his-
toire étonnante de Villedieu dominée par les
Chevaliers de Malte et l'artisanat du cuivre. Le

parcours est jalonné de quatorze étapes, concrétisées par
des plaques en lave émaillée qui retracent l'histoire des sites
les plus pittoresques de la ville : pont de pierre, bords de
Sienne, Commanderie, fonderie, église, mairie, place de la République,
dinandiers, lavoirs, dentelle, etc. Un marquage en bronze au sol guide le
visiteur et des plaques du même métal signalent les 35 anciennes cours
ateliers, patrimoine unique dans la Manche. 
D'un coût de 28 938 €, ce parcours a été financé à 40 % par la région,
38 % par le Conseil général et 22 % à la charge de la commune.

L

Lundi (secteur 1)

Mardi (secteur 2)

Ordures ménagères

et cartons

Mercredi

Papier & Sac jaune

La déchèterie est ouverte :

Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Jeudi (secteur 2)

Bac vert

Vendredi (secteur 1)

Bac vert

Parcours historique 

Tri sélectif

ça pousse
trop !

Hola, douce-ment les gars !

Visio-relais de service public,
si proches de VOUS

Ce nouveau service, gratuit, situé à Villedieu au
26 rue du Bourg l'Abbesse, contribue à l'amélioration et
au maintien des services publics.
C'est un outil accessible à tous. Il permet de contac-

ter 5 administrations : la Caisse d'Allocations Familiales, la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Mutualité Sociale
Agricole, l'URSSAF et le tribunal de Coutances . Ainsi, l'usager peut rentrer
en contact avec l'un de ces organismes sans se déplacer. Un contact « plus
humain » puisque la personne a un visage en face d'elle et un contact plus
efficace, puisqu'il permet un échange de documents en temps réel.

Le Visio-relais, c'est simple,
l'essayer c'est l'adopter !

Pratique : Point - Relais Emploi / Visio-Relais : 
26 rue du Bourg l'Abbesse.

Tél : 02 33 61 66 94.

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 8 h à 12 h 15

ortir ses poubelles
n’est jamais un geste
plaisant ; il est pourtant
indispensable tant nous

produisons de déchets.
En ville, il n’y a pas d’autre
endroit que les trottoirs pour
déposer les poubelles... Il arrive
fréquemment de trouver des
poubelles placées sur la voie
publique à des moments où elles
ne devraient pas s’y trouver.
À l’extrême, nous constatons la
présence de sacs poubelles sur
le trottoir, plusieurs jours avant
la date de collecte, et parfois le
week-end. Bien souvent, chats
et chiens errants éventrent les
sacs et répandent sur la chaus-
sée des détritus qui salissent les
rues et posent des problèmes
d’hygiène.
Les poubelles doivent être sor-
ties au plus tôt la veille au
soir du jour de ramassage. Et
une fois le ramassage effectué,
les bacs doivent réintégrer les
espaces privés et ne pas rester
dans la rue. Merci de votre com-
préhension, c'est aussi l’image
de notre ville touristique !
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es dernières années, de grands changements
ont affecté le marché de l'énergie ; pour mieux
comprendre ce nouveau paysage énergétique,
quelques contacts utiles peuvent vous aider :

F Urgence Sécurité Gaz : appeler le GrDF au
0 800 47 33 33 (gratuit depuis un poste fixe) ;

F pour le raccordement au gaz naturel : appeler
le GrDF au 0 810 224 000 (prix d'un appel local) ;

F si contrat de gaz naturel ou d'électricité Gaz de
France DolceVita : 09 69 324 324 (appel non sur-
taxé).

ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

C
info

ça pousse
trop !

on lit trop !

on mangetrop !
S



Déplacement de l'ancien
office du tourisme (Kiosque)

Dimanche 3 juillet : Rando Sourdine

Dimanche 10 juillet : Une journée
en 1900 . . .

Mercredi 13 juillet : Bal avec
E. Corfa.

Mardis 5, 12, 19 et 26 juillet :
Spectacles et marchés nocturnes à
la Commanderie

Vendredis 15, 22 et 29 juillet à
20h30 : Visites nocturnes théâtrali-
sées avec le Théâtre en Partance

Dimanche 24 juillet : Grande bra-
derie annuelle de Villedieu

Mardis 2, 9, 16 et 30 août :
Spectacles et marchés nocturnes à
la Commanderie

Vendredi 5 et 12 août à 20h30 :
Visites nocturnes théâtralisées avec
le Théâtre en Partance

Dimanche 7 août : 4ème Fête des
Confitures à Villedieu

Lundi, mardi et mercredi 23, 24 et 25 août, soirs : 1er Festival
International de Folklore de Villedieu les Poêles

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine

e Conseil municipal de
Villedieu les Poêles décide
en février 1854 de doter la
ville d’un véritable hôtel
de ville. Il faut dire que

l’ancienne mairie, située au bout
de la rue du Docteur Havard, der-
rière l’actuel bar La Terrasse (qui
n’était pas construit alors), était
devenue beaucoup trop petite
pour accueillir des services en
plein essor.
L’architecte Nicolas Théberge réalise alors les plans et les devis.
Il est également l’auteur de l’hôtel de ville de Brécey, qui res-
semble singulièrement à celui de Villedieu. L’adjudication des
travaux est lancée en 1862 et le chantier débute par la destruc-
tion d’un pan entier de maisons qui se trouvaient face à l’église
et qui fermaient la place du marché (actuelle place de la
République).
L’ancienne ruelle aux Pitiaux est devenue rue Neuve, actuelle-
ment incluse dans la place du Presbytère, et parallèlement a été
créée le long du nouveau bâtiment, au nord, la rue de l’Hôtel de
Ville.
Les travaux sont réceptionnés en août 1869, en l’absence de
l’architecte, décédé en 1866. Plus tard, en 1920, sera bâtie à
l’arrière du bâtiment la salle du patronage qui accueille depuis
1927 le cinéma.

L
L’Hôtel de Ville

mplanté le long de la rue Général de
Gaulle, en 1986, le kiosque ne pouvait
« résister » aux travaux de réaménage-
ment de la place des Costils. Plutôt que

d'envisager sa destruction, le bureau munici-
pal a décidé de le transférer sur l'espace vert
du Parc de la Commanderie, cette option de

transfert était en outre moins onéreuse
pour la commune.
L'ancien office du tourisme repose sur six
piliers et la partie verrière a été suppri-
mée. Il agrémente idéalement le Parc de
la Commanderie et trouvera sans nul
doute utilité pour diverses animations.

Le skate park 

I
epuis 2008, la munici-
palité a orienté, entre
autres, ses efforts
envers la jeune popu-

lation et les espaces de
détente et de repos.
Après la valorisation de l'es-
pace vert de la Commanderie,
la rénovation et l'embellisse-
ment du jardin public et la
transformation de l'espace
P. Guérin, l'implantation définitive du skate park route de
Granville vient compléter les espaces ludiques de notre
commune.
Autant de sites agrémentés qui trouvent toute leur nécessité et
leur bien-fondé, tant leur fréquentation est importante.

D

Photo H. Lemonnier

Temps forts
Été 2011

Temps forts
Été 2011

RandoRando

Journée 1900Journée 1900

BraderieBraderie

Fête des
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Expression de l’opposition 

« L’opposition s’organise

Naviguer sans cap n’est pas toujours une assurance contre les vents contraires.
Aujourd’hui, Villedieu va à vau-l’eau.
Tout part en déliquescence :

- Abus de pouvoirs, sectarisme, démagogie…
- Démissions de présidents d’associations, pas d’écoute, mécontentement général, …
- Trop longue fermeture à la circulation d’une rue commerçante, …

Minoritaire au Conseil municipal mais majoritaire dans les urnes, l’opposition, au-delà de ses différences,
a formé son groupe « Groupe de réflexions et d’actions pour Villedieu les Poêles » (neuf personnes). Il est urgent de passer à des
réalisations positives pour le développement de Villedieu ».


