
                                                                                        

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 
Considérant la demande présentée le 15 Juin 2022 par l’entreprise EUROVIA sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de voirie, Entre la salle des fêtes et le boulodrome, à compter du lundi 20 Juin à 7h au mardi 21 Juin à 18h 

 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er :  À compter du lundi 20 Juin à 7h au mardi 21 Juin à 18hl’entreprise EUROVIA est autorisée à réaliser des 

travaux de voirie, entre la salle des fêtes et le boulodrome  
. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

• La chaussée se rétrécie au droit du chantier et les piétons seront redirigés sur le trottoir 
opposé ; 

• 3 emplacements derrière le panneau lumineux, place des Costils, seront réservés à 
l’entreprise EUROVIA ; 

 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise EUROVIA  devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des 
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, 
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute 
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient 
être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au 
cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
Article 5 : L’entreprise EUROVIA supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 

Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise EUROVIA sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/06/22 au 22/06/22  
La notification faite le 16/06/2022 

 
 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

jeudi 16 juin 2022 

Arrêté municipal n°202-2022 
 

Autorisant des travaux de voirie 
Entre la salle des fêtes et le boulodrome  

              À compter du lundi 20 Juin à 7h au mardi 21 Juin à 18h 
 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 
Vu la circulaire ministérielle INTA1910814C du 18 avril 2019, 
Vu l’arrêté ministériel du 16 novembre 2018,  
Vu les listes électorales de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
Vu l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, 
trois bureaux de vote, 

ARRÊTE 
 

Article 1er La composition du bureau de vote n° 1 pour les élections législatives du dimanche 19 juin 2022, est 
fixée de la manière suivante : 

 
Article 2   La composition du bureau de vote n° 2 pour les élections législatives du dimanche 19 juin 2022, est 

fixée de la manière suivante : 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 10h30 M. LEMONNIER Frédéric M. LANGELIER Francis  
M. DARMAILLACQ Patrick 

       

10h30-13h00 Mme LAURANSON Marie-Odile M. LAUNER COSIALLS Lionel 
 

M. PELOSO Damien 

      

13h00-15h30 Mme BOURDIN Véronique 
 M. SESBOUE Yves  

M. LECOT  Benoit 
       

15h30-18h00 M. LANGELIER Francis Mme LEMONCHOIS  Marie-Josèphe  
M. LUCAS Jean 

    
    

Dépouillement   Président de Bureau   
Bureau 1 Frédéric LEMONNIER   

ELECTIONS  LEGISLATIVES 2022 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 
7h55 – 10h30 Mme DARMAILLACQ Véronique M. LECOT Benoit Mme MARTINE Chantal 

      

10h30-13h00 Mme LAUNER COSIALLS Anne-Marie Mme GARNIER Liliane M. LAURANSON Dominique 

      

13h00-15h30 M. METTE Christian M. BOURDIN Eric M. HENNEQUIN PIERRE 

      

15h30-18h00 M. POIRIER Thierry Mme HUE Ghislaine M. DELAUNAY Christophe 

    
    

Dépouillement   Président de Bureau   

Bureau 2 Thierry POIRIER 
 
 

 

Arrêté municipal n°202-2022 
 

Fixant la composition des trois bureaux de vote 
pour les élections législatives du dimanche 19 juin 2022 

 



 
Article 3  La composition du bureau de vote n° 3 pour les élections législatives du dimanche 19 juin 2022, est 

fixée de la manière suivante : 

 
 

Article 4 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et 
les intéressés sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/06/22 au 30/06/22  
La notification faite le 16/06/2022 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 16 juin 2022 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 10h30 Mme Claudie POREE Mme HAUDIQUERT Sylvie 
 

Mme BIDET Valérie 

    

10h30-13h00 Mme Claudie POREE Mme HAUDIQUERT Sylvie 
M. GARNIER Patrick 

    

13h00-15h30 M. CONSTANT Emile Mme BEAUBYGNY Arlette 
Mme MESNIL Chantal 

    

15h30-18h00 M. CONSTANT Emile Mme BEAUBYGNY Arlette Mme MESNIL Chantal 

    
    

Dépouillement   Président de Bureau   
Bureau 3 Claudie PORÉE   

AR-Préfecture de Saint-Lô

050-200054732-20220616-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 16-06-2022

Publication le : 16-06-2022



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la déclaration préalable DP 05063922J0020 accordée le 7 avril 2022, 
Considérant la demande présentée le 16 juin 2022 par la boucherie BOISSET Boris, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de peinture à l’identique de la boucherie BOISSET Boris - 21 Place des Chevaliers de 
Malte par l’entreprise Florian DUCHEMIN avec la mise en place d’un échafaudage mobile à compter du lundi 
20 juin et jusqu’au 24 juin entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er   A compter du lundi 20 juin et jusqu’au vendredi 24 juin 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise 
Florian DUCHEMIN est autorisée à réaliser des travaux de peinture à l’identique de la boucherie 
BOISSET Boris - 21 Place des Chevaliers. 

 
Article 2   Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier et les pétions 

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que le l’entreprise Florian DUCHEMIN devra faire son affaire personnelle de 

la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  l’entreprise Florian DUCHEMIN supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Florian 
DUCHEMIN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/06/22 au 01/07/22  
La notification faite le 17/06/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 16 juin 2022 

Arrêté municipal n°203-2022 
 

Autorisant des travaux de peinture à l’identique 
de la boucherie BOISSET Boris 

21 Place des Chevaliers de Malte 
du 20 juin au 24 juin 2022  



                                                                                        

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 110-2, R 411-4 et R 411-25, 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation des poids lourds de plus de 3.5 tonnes rue de la 
Martinière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er La circulation des véhicules « poids lourds » de plus de 3,5 tonnes est interdite rue de la 

Martinière à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du 11 juillet 2022. 

 

Article 2 Seules les sociétés devant effectuer des travaux importants, des chargements ou des livraisons 

chez leurs clients sont autorisées à circuler à titre dérogatoire et en cas de nécessité absolue. 

 

Article 3 Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules de secours en cas 

d’intervention et aux véhicules appartenant à l’Etat, à la Commune Nouvelle et à Villedieu 

Intercom 

 

Article 4 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois et règlement en vigueur. 

 

Article 5 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de Secours et 

Villedieu Intercom sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/07/22 au 21/07/22  

La notification faite le 07/07/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

jeudi 7 juillet 2022 

Arrêté municipal n°204-2022 
 

Interdisant la circulation des véhicules PL + de 3,5 tonnes 
rue de la Martinière 

AR-Préfecture de Saint-Lô

050-200054732-20220707-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 07-07-2022

Publication le : 07-07-2022



                                                                   
          205.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-4 et R 152-5 du code de la construction et de 

l’habitation traitant de la protection contre les risques d’incendie et la panique dans 
les établissements recevant du public, 

VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales), 

VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements d’enseignement, colonies de vacances (dispositions 
particulières – type R. 

VU le classement de l’établissement, bâtiment A en type R de la 3ème catégorie en application des articles R 123-18 à R 123-
19, GN 1, R 1 et R2, 

VU l’avis défavorable du groupe de visite de la commission de sécurité en date du 16 juin 2022 au motif d’un 
dysfonctionnement du système de désenfumage, 

DANS L’ATTENTE de l’avis de la commission plénière de sécurité fixée au 1er juillet 2022, 

 

                                            ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis défavorable du groupe de visite de la commission de sécurité en date du 16 juin, 
la poursuite provisoire d’exploitation du bâtiment A du Collège le Dinandier, situé rue du Chemin 
Vert – 1 rue des Anciennes Carrières, à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, est autorisée sous réserve que 
le contrôle du système de désenfumage soit effectué avant la commission plénière fixée au 1er juillet 
2022. 

 
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 16 juin 2022 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 16/06 au 30/06/2022   

 

La notification faite 

Le 16/06//2022 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE  

D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT 

RECEVANT DU PUBLIC 

COLLEGE LE DINANDIER 

 (Etablissement n° E 639.0027 – bâtiment A) 

 
 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220616-3-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 16-06-2022

Publication le : 16-06-2022



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 17 juin 2022, par Mme Nathalie AUPETIT – Présidente de l'association 
les Sourdines à l'Huile de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant, dans le cadre de la fête de la 
musique l’autorisation d’organiser un spectacle esplanade place de la République pour la société le 
Flo-Max du bar de l'Union le mardi 21 juin 2022 entre 19h15 et 23h, 
 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à cette occasion, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er  Dans le cadre de la fête de la musique, Mme Nathalie AUPETIT – Présidente de 
l'association les Sourdines à l'Huile est autorisée à organiser un spectacle, sur 
l’esplanade de la Place de la République à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le mardi 21 
juin 2022 entre 19h15 et 23h00. 

 
 

Article 2 Pendant la durée de la manifestation : 

 La circulation et le stationnement sera interdite place de la République dans le 

tronçon situé devant la Mairie, 

 Les véhicules seront déviés par la place du Presbytère, par la rue Jules Ferry et par 

la rue de l’hôtel de Ville, 

 Les véhicules en provenance de la rue général Huard seront déviés par la rue jean 

Gasté. 

 

Article 3 La mise en place des barrières sera à la charge de l’association Sourdines à l'Huile. 

 

Article 4 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme 

Nathalie AUPETIT sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/06/22 au 04/07/22  
La notification faite le 21/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 21 juin 2022 

Arrêté municipal n°206-2022 
 

Règlementant la circulation 
place de la République 

A l’occasion de la fête de la musique 
le mardi 21 juin 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU l'article L 2122-22 – alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny n° 34/2020 du  
25 mai 2020 donnant délégation de signatures à Monsieur le Maire ou au 1er adjoint de décider la conclusion et la 
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 9 ans, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’établir un nouveau bail à la gendarmerie nationale, pour la location des sept logements 
situés 26 route de Caen VILLEDIEU-LES-POELES à VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 50800 MANCHE,  

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 
Un nouveau bail est conclu entre la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et la Gendarmerie Nationale, 
pour l’occupation de sept logements, 26 route de Caen, à compter du 1er juillet 2022 et pour une durée de neuf ans. 
 
ARTICLE 2 
Le montant de la location est fixé à 27 132€ TTC annuel, payable semestriellement, à terme échu. 
La révision du loyer est stipulée révisable triennalement (les 1er juillet 2025, 2028 et 2031). 
 
ARTICLE 2  

   - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, 
   - Le comptable public du SGC de Granville, 

       sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/06/22 au 04/07/22  
La notification faite le 20/06/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le lundi 20 juin 2022 

ARRETE MUNICIPAL N° 207-2022 
 

FIXANT UN NOUVEAU BAIL DE NEUF ANS A LA  
GENDARMERIE NATIONALE 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220620-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 20-06-2022

Publication le : 20-06-2022



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu l’accord du PC 05063920J0008 en date du 9 octobre 2020, 
 
Considérant la demande présentée le 20 juin 2022 par l’entreprise COUENNE GUEMAU SARL, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieure au 13 rue Docteur Havard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 21 juin 2022 à 15h et jusqu’au jeudi 30 juin 2022 entre 8h et 
18h, sauf le mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er     A compter du mardi 21 juin 2022 à 15h et jusqu’au jeudi 30 juin 2022 entre 8h et 18h, sauf le 
mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise COUENNE 
GUEMAU SARL est autorisée à réaliser des travaux de rénovation intérieure au 13 rue 
Docteur Havard. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux, un emplacement situé devant le 13-15 rue Docteur Havard est 

réservé au stationnement du véhicule de l’entreprise. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise COUENNE GUEMAU SARL devra faire son affaire 

personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 
des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et 
de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours des travaux et a fortiori 
d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5: Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
COUENNE GUEMAU SARL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/06/22 au 05/07/22  
La notification faite le 21/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
Le 20 juin 2022 

Arrêté municipal n°208-2022 
 

Autorisant des travaux de rénovation intérieure 
au 13 rue Docteur Havard 

A compter du mardi 21 juin et jusqu’au jeudi 30 juin 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune 

Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 20 juin 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP 50420 DOMJEAN, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement en eaux usées route de la Foulerie à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 27 juin 2022 et jusqu’au mercredi 20 juillet 2022 
entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compter du lundi 27 juin 2022 et jusqu’au mercredi 20 juillet 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux d’assainissement en eaux 
usées route de la Foulerie. 

 
Article 2 A compter du lundi 27 juin 2022 et jusqu’au jeudi 7 juillet 2022 entre 8h et 18h :  

 La circulation et le stationnement seront interdits à tous véhicules, sauf riverains et 
secours, 

 Une déviation sera mise selon le plan ci-joint. 
 

 

Arrêté municipal n°209-2022 
 

Autorisant des travaux d’assainissement en eaux usées 
route de la Foulerie 

À compter du lundi 27 juin 2022 et jusqu’au mercredi 20 juillet 2022 
 



 
A compter du vendredi 8 juillet 2022 et jusqu’au mercredi 20 juillet 2022 entre 8h et 18h, la circulation 
sera rétablie sous contrainte de pose de barrières sur la ligne médiane en place de la tranchée. 
 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise BERNASCONI TP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et l’entreprise BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/07/22 au 20/07/22  
La notification faite le 06/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 6 juillet 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 21 juin 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP 50420 DOMJEAN (à la 
demande de GRDF), sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension réseau GAZ, 37 résidence 
du Mesnil à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 27 juin 2022 et jusqu’au vendredi 8 juillet 
2022 entre 8h et 18h, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :   A compter du lundi 27 juin 2022 et jusqu’au vendredi 8 juillet 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux d’extension réseau GAZ, 37 
résidence du Mesnil. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la circulation et le stationnement seront interdits à tous 

véhicules, sauf riverains. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise BERNASCONI TP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et l’entreprise BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/06/22 au 05/07/22  
La notification faite le 21/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 21 juin 2022 

Arrêté municipal n°211-2022 
 

Autorisant des travaux d’extension réseau GAZ 
37 résidence du Mesnil 

à compter du lundi 27 juin 2022 et jusqu’au vendredi 8 juillet 2022 
 



          

                                                                              
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 21 juin 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP 50420 DOMJEAN (à la 
demande de GRDF), sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension réseau GAZ, rue Saint-
Etienne à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 21 juin 2022 et jusqu’au vendredi 8 juillet 
2022 entre 8h et 18h, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :   A compter du mardi 21 juin 2022 et jusqu’au vendredi 8 juillet 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux d’extension réseau GAZ, rue 
Saint-Etienne. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la circulation et le stationnement seront interdits à tous 

véhicules, sauf riverains. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise BERNASCONI TP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et l’entreprise BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/06/22 au 05/07/22  
La notification faite le 21/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 21 juin 2022 

Arrêté municipal n°212-2022 
 

Autorisant des travaux d’extension réseau GAZ 
Rue Saint-Etienne à compter du mardi 21 juin 2022 et jusqu’au 

vendredi 8 juillet 2022 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée 23 juin 2022 par le M. Anthony Roquet, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer une livraison de matériel au 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
vendredi 24 juin 2022 entre 13h30 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette 
livraison, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le vendredi 24 juin 2022 entre 13h30 et 18h00, M. Anthony Roquet est autorisé à réaliser 
une livraison de béton au 81 rue Général Huard. 

 
Article 2 :  Pendant la durée de la livraison, la chaussée se rétrécie au droit du chantier. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que M. Anthony Roquet devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger 
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : M. Anthony Roquet supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 
Intercom et M. Anthony Roquet sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/06/22 au 07/07/22  
La notification faite le 23/06/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 23 juin 2022 

Arrêté municipal n°213-2022 
 

Autorisant une livraison de matériel au 81 rue Général Huard 
Le vendredi 24 juin 2022 

 



                                                                                        

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 21 Juin 2022 par l’entreprise EUROVIA sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de voirie : rue des Costils, village la Auberdière, village du Cacquevel, St Pierre du Tronchet, rue Robert 
Schuman, rue Jules Tétrel & Rouffigny à compter du lundi 27 Juin 2022 et jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 entre 
8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er À compter du lundi 27 Juin 2022 et jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 entre 8h00 et 18h00, l’entreprise 
EUROVIA est autorisée à réaliser des travaux de voirie dans les rues suivantes :  

 Montée du Champ de Mars (hlm des Costils terrassement et enrobé) 

 village la Auberdière(enrobé + pièces de voirie) 

 village du Caquevel (enrobé entrée Gambillon-François et entrée gites Bataille) 

 Cour des services techniques (enrobé) 

 rue de l'église de st Pierre du Tronchet (enrobé) 

 rue Robert Schuman (enrobé entrée M. Paillette) 

 trottoir rue Jules Tétrel (pièce d'enrobé) 

 Rouffigny (pièce d'enrobé + pièces de voirie) 
 
Article 2   Pendant la durée des travaux : 

 La chaussée se rétrécie au droit du chantier, 

 La circulation pourra momentanément être interrompue ou par alternat, 

 les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise EUROVIA  devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des 
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, 
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute 
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient 
être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au 
cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
Article 5 : L’entreprise EUROVIA supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 

Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise EUROVIA sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/06/22 au 07/07/22  
La notification faite le 23/06/2022 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

jeudi 23 juin 2022 

Arrêté municipal n°214-2022 
 

Autorisant des travaux de voirie 
rue des Costils, village la Auberdière, village du Cacquevel, St Pierre du 

Tronchet, rue Robert Schuman, rue Jules Tétrel & Rouffigny 
              À compter du lundi 27 Juin et jusqu’au vendredi 29 juillet 2022  

 
 









                                                                                       

 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 21 juin 2022, par Mme YGER Elizabeth – Présidente de l’association Villedieu Dynamic, 
sollicitant l’autorisant d’organiser la braderie d’été le dimanche 24 juillet 2022, 

 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à l’occasion de la vente au déballage 
nommée « braderie de l’été » (brocante, vide-grenier) organisée par l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny le dimanche 24 juillet 2022 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er – Organisateur 
Mme Elizabeth YGER, Présidente de l’association Villedieu Dynamic est autorisé à organiser une vente au déballage 
nommée « braderie d’été » (brocante, vide-grenier) le dimanche 24 juillet 2022. 

 
Article 2 – Circulation et stationnement 
 
A compter du samedi 23 juillet 2022 à 18h00, le stationnement de tous véhicules sera interdit dans les rues 

suivantes :  
 

 Place du Presbytère 

 Place de la République 

 Place des Chevaliers de Malte 

 Rue des Cohues 

 Rue docteur Havard 

 Rue Carnot 

 Rue Général Huard 

 Rue Gambetta 

 Rue Jules Ferry 

 
Le dimanche 24 juillet 2022 de 7h00 à 20h00, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits 
dans les rues suivantes : 

 

 Place du Presbytère 

 Place de la République 

 Place des Chevaliers de Malte 

 Rue des Cohues 

 Rue docteur Havard 

 Rue Carnot 

 Rue Général Huard 

 Rue Gambetta 

 Rue Jules Ferry 

 

 
Les véhicules seront déviés comme suit : 

 Les véhicules en provenance des routes de Saint-Lô, Caen et de la rue Saint-Etienne par la rue Jean Gasté, 
la rue du Bourg l’Abbesse et la rue du Pont Chignon. 

 Les véhicules en provenance des routes d’Avranches et Vire par la rue du Pont Chignon, la rue du Bourg 
l’Abbesse et la rue Jean Gasté. 

 Les véhicules en provenance des routes de Granville et Gavray et se dirigeant vers les routes de Saint-Lô et 
Caen par la rue du bourg l’Abbesse et rue Jean Gasté. 

 La rue Gambetta sera mise en sens interdit dans le tronçon rue Pierre Paris – Place des Halles. 

 
 
 

Arrêté municipal n°216-2022 
 

Règlementant le stationnement & la circulation 
à l’occasion de la vente au déballage 

(brocante, vide-grenier)  
organisée par l’association Villedieu Dynamic 

Le dimanche 24 juillet 2022 



 
Article 4 : 
Le stationnement des véhicules autres que camions-magasins sera interdit sur l’enceinte de la vente au déballage ; la 
chaussée devra rester libre afin de permettre le passage éventuel des services de police-gendarmerie et sécurité. 
 
Article 5 : 
Les responsables des commerçants devront faire leurs affaires personnelles du règlement interne de la vente au 
déballage, d’assurances diverses comme responsabilités civiles… et respecter et faire respecter scrupuleusement le 
présent arrêté. 

 
Article 6 : Signalisation – Barrières  
La mise en place des panneaux de signalisation, des barrières et des dispositifs anti-intrusion seront à la charge de 
l’association Villedieu Dynamic. 
 
La mise en place des panneaux de déviation sera prise en charge par les Services Techniques de la commune nouvelle 
de Villedieu-les-Poêles. 
 
 L’affichage de cet arrêté municipal aux différents lieux des interdictions sera assuré par le service technique de la 
Commune Nouvelle.  
 
Article 7 : Sécurité Vigipirate 
La mise en place de véhicules pour interdire l'accès à d'éventuels véhicules dangereux (avec une personne toute la 
journée susceptible de les déplacer pour l'accès secours) sera à la charge de Villedieu Dynamic dans les rues suivantes :  
 

• Entrée rue Docteur Havard (entre carrefour express et l'église) 
• Rue des mouliniers (en bas-côté quais) 
• Rue Planche Blondel (sur le pont pour accès rue Docteur Havard) 
• Entrée la rue Gambetta (rond-point de l'église) 
• Sortie rue Gambetta (avant l'accès de la place des halles) 
• Rue Général Huard (au niveau de la perrière face à la crêperie) 
• Rue Jacob (en bas pour accès rue Carnot) 
• Rue Jules Ferry (fermée par les barrières sur fourreaux à l'angle de l’hôtel le Fruitier et après la rue de l'Hôtel 

de ville) 
• Bas de la Place de la République (au rond-point fermer par les barrières sur fourreaux) 

 
 
Article 8 : Opposabilité 
Le Directeur Général des Services de la CN, M. le Président du Comité des Fêtes, le responsable des services 
techniques, le commandant de la Communauté de brigade de gendarmerie, le Brigadier-Chef de la police municipale, 
le chef du centre de secours et l’association Villedieu Dynamic sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/07/22 au 29/07/22  
La notification faite le 15/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 13 juillet 2022 



                                                                                        
 
 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 23 juin 2022 par l’entreprise Philippe GAUTIER, sollicitant, dans le 
cadre de travaux d’aménagement intérieur, l’autorisation de stationner un camion benne pour l’évacuation 
de gravats, devant le 34 rue Général Huard (propriété de M. GALLIER Christophe) à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du mercredi 29 juin et jusqu’au vendredi 8 juillet 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er  A compter du mercredi 29 juin et jusqu’au vendredi 8 juillet 2022 entre 8h00 et 18h00, 
l’entreprise Philippe GAUTIER est autorisée à stationner un camion benne devant le 34 rue 
Général Huard afin de réaliser des travaux d’enlèvement de gravats.  

 
Article 2   Pendant la durée des travaux : 

 deux emplacements situés devant le 34 seront réservés au véhicule du camion benne, 

 les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, 
 
Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise Philippe GAUTIER devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 M l’entreprise Philippe GAUTIER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Philippe GAUTIER sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/06/22 au 08/07/22  
La notification faite le 24/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles–Rouffigny  
jeudi 23 juin 2022 

Arrêté municipal n°217-2022 
 

Autorisant des travaux d’évacuation de gravats 
34 rue Général Huard 

A compter du mercredi 29 juin et jusqu’au 8 vendredi 8 juillet 2022 



                                                                                        
 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 23 juin 2022 par M. Patrick OZENNE, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de remplacement d’ardoises à l’identique avec pose d’échafaudage au 5 rue des 
cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 5 juillet 2022 à 15h00 et jusqu’au mercredi 6 
juillet 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  A compter du mardi 5 juillet 2022 à 15h00 et jusqu’au mercredi 6 juillet 2022 entre 8h00 et 

18h00, M. Patrick OZENNE est autorisé à réaliser de travaux de remplacement d’ardoises à 
l’identique avec pose d’échafaudage au 5 rue des Cohues. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé devant le 5 rue des Cohues (uniquement pour le 
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de 
l’échafaudage) ; 
 

 Les services techniques de la CN laisseront la barrière rue des Cohues déverrouillée ; 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que M. Patrick OZENNE devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : M. Patrick OZENNE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et M. Patrick 
OZENNE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/06/22 au 08/07/22  
La notification faite le 24/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 23 juin 2022 

Arrêté municipal n°218-2022 
 

Autorisant des travaux de remplacement d’ardoises à l’identique 
5 rue des Cohues 

A compter du mardi 5 juillet 2022 et jusqu’au mercredi 5 juillet 2022 
 



                  

                                                                      
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 24 juin 2022 par l’entreprise SPIE CityNetworks, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de remplacement de plaque télécom, 24 avenue Marechal 
Leclerc à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 1er juillet 2022 et jusqu’au vendredi 
8 juillet 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  A compter du vendredi 1er juillet 2022 et jusqu’au vendredi 8 juillet 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise SPIE CityNetworks est autorisée à réaliser des travaux de remplacement de 
plaque télécom – 24 avenue Marechal Leclerc à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la circulation se fera par alternat feux tricolores. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise SPIE CityNetworks devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

Article 5 : L’entreprise SPIE CityNetworks supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute 
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt 
de la voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le Chef du centre de Secours, 

Villedieu Intercom et l’entreprise SPIE CityNetworks EL sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/06/22 au 08/07/22  
La notification faite le 24/06/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 24 juin 2022 

Arrêté municipal n°219-2022 
 

Autorisant des travaux de remplacement de plaque télécom 
24 Avenue Marechal Leclerc 

à compter du vendredi 1er Juillet et jusqu’au vendredi 8 Juillet 2022 
 



1 

 

                

                                                                        

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 

Vu les articles L.480-2 du code de l’urbanisme, 
 

Vu l’article 2212-1 du code général des collectivités territoriales, 
 

Vu le procès-verbal en date du 27 juin 2022, dressé par Ludovic BLANJEAN - Brigadier-chef Principal de la 
Police Municipale,  
 

Vu la déclaration préalable DP 05063921J0082 accordée le 24 novembre 2021 avec prescriptions de 
l’Architecte des Bâtiments de France, 
 

Considérant que les travaux litigieux, qui consistent à modifier la façade au 9 rue du du pont chignon à 
Villedieu-les-Poêles Rouffigny sans tenir compte des prescriptions émises par l’Architecte des Bâtiments de 
France dans l’arrêté de décision de la DP 05063921J0082, 

 

ARRÊTE 
Article 1er : 
M. CORNILLE Jean demeurant 182b boulevard Pereire 75017 PARIS, bénéficiaire des travaux réalisés en 
infraction au 9 rue Pont Chignon Villedieu les Poêles 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est mis en 
demeure d’interrompre immédiatement ceux-ci. 
 

Article 2 : 
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou contre 
décharge au bénéficiaire des travaux susvisés, ainsi qu’à toute personne responsable au sens de l’article 
L.480-4-2° du code de l’urbanisme. 
 

Article 3 : 
Copies-en sera transmise sans délai au préfet du département ainsi qu’au procureur de la République 
près le tribunal de judicaire de Coutances. 
 

Article 4 : 
Toutes autorités de police et de gendarmerie sont chargées de l’exécution du présent arrêté. 
 

Avertissement : Le non-respect de la mise en demeure prévue à l’article 1er du présent arrêté sera constitutif d’une 
nouvelle infraction, prévue et réprimée par l’article L.480-3 du code de l’urbanisme, sans préjudice des mesures de 
coercition qui pourront être prises en application de l’article L.480-2-7° du même code, en procédant notamment à 
la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier et, s’il y a lieu, à l’apposition des scellés. 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/06/22 au 13/07/22  
La notification faite le 29/06/2021 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
mardi 28 juin 2022 

Arrête municipal N° 220-2022 
 

INTERRUPTION DE TRAVAUX 
9 rue du pont chignon 

A compter du 27 Juin 2022 et jusqu’à nouvel ordre 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220629-3-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 29-06-2022

Publication le : 29-06-2022



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 29 juin 2022 par le service technique de la Commune Nouvelle, 

sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture routière aux Parking de la commanderie, 
(places handicapées) et Rue Taillemache (parking face aux garages) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

lundi 4 juillet de 8h00 à 10h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er   Le lundi 14 juillet 2022 entre 8h00 et 10h00, le service technique de la Commune Nouvelle 

est autorisé à réaliser des travaux de peinture routière – Parking de la commanderie, 
(places handicapées) et Rue Taillemache (parking face aux garages) 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux :  
 

 Le stationnement sera interdit à tous véhicules sur les places handicapées du parking de la 
commanderie et sur le parking rue Taillemache 

 La circulation sera momentanément interrompue, et une déviation sera mise en place par 
les services techniques, 

 
 
Article 3  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et service 
technique de la Commune Nouvelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 30/06/22 au 14/07/22  
La notification faite le 30/06/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 29 juin 2022 

Arrêté municipal n°221-2022 
 

Autorisant des travaux de peinture routière 
           Parking de la commanderie, (places handicapées) et                       

Rue Taillemache (parking face aux garages). 
           Le lundi 4 juillet entre 8h et 10h. 

 



 

          

                                                                              
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 29 juin 2022 par Mme POTIER Lolita sollicitant l’autorisation de stationner 
devant le 41 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le samedi 9 
juillet 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Le samedi 9 juillet 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme POTIER Lolita est autorisée à stationner un véhicule et une 
remorque devant le 37,41 et 43 rue Docteur Havard en raison d’un déménagement.  
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée du déménagement, les emplacements devant les 37,41 et 43 rue Docteur Havard seront réservés 
au stationnement du véhicule de l’intéressée ; 
 
ARTICLE 3 
 Il est ici rappelé que Mme POTIER Lolita devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux 
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et 
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux 
travaux, de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
ARTICLE 5 
Mme POTIER Lolita supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale 
de la CN et Mme Betty JILLES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/07/22 au 15/07/22 
La notification faite le 01/07/2022 

 
 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

jeudi 30 juin 2022 

Arrêté municipal n°222-2022 
 

Règlementant le stationnement en raison d’un déménagement 
Au 41 rue du Docteur Havard  

Samedi 9 juillet 2022 



                                                                                         
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 30 juin 2022 par l’entreprise EUROJOINT, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de voirie (hydrodécapageplace) rue du Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 4 juillet 2022 et jusqu’au samedi 13 Aout 2022 entre 8h et 18h, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  A compter du lundi 4 juillet 2022 et jusqu’au samedi 13 Aout 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise 
EUROJOINT est autorisée à réaliser des travaux de voirie (hydrodécapageplace) rue du Général de 
Gaulle. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 La chaussée se rétrécie au droit du chantier,  

 La circulation se fera par alternat manuel, 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise EUROJOINT  devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation 
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses 
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune 
de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui 
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident 
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise EUROJOINT supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 

Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise EUROJOINT sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/07/22 au 13/08/22  
La notification faite le 01/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 30 juin 2022 

Arrêté municipal n°223-2022 
 

Autorisant des travaux de voirie  
rue du Général de Gaulle 

à compter du lundi 4 juillet 2022 et jusqu’au samedi 13 Aout 2022 
 











                               

                                                         
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 24 juin 2022 par l’entreprise STURNO 50300 AVRANCHES, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de passage de la caméra dans le réseau d’assainissement, rue du 
Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 11 juillet 2022 et jusqu’au mercredi 13 
juillet 2022 entre 8h00 et 18h00, sauf le mardi matin entre 6h00 et 15h00 (jour du marché hebdomadaire), 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1  
A compter du lundi 11 juillet 2022 et jusqu’au mercredi 13 juillet 2022 entre 8h00 et 18h00, sauf le 
mardi matin entre 6h00 et 15h00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise STURNO est autorisée à 
réaliser des travaux de passage de la caméra dans le réseau d’assainissement – rue du Docteur Havard 
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux la circulation sera interdite à tous véhicules. Une déviation sera mise ne 
place par la rue du Pont Chignon. 
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise STURNO devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux 
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages 
et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au 
personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en 
ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes 
et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori 
d’en supporter tous les risques. 
 
ARTICLE 4 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 
L’entreprise STURNO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise STURNO sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/07/22 au 18/07/22  
La notification faite le 04/07/2021 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

lundi 4 juillet 2022 

Arrêté municipal n°225-2022 
 

Autorisant des travaux de voirie  
Rue du Docteur Havard 

À compter du lundi 11 juillet 2022 et jusqu’au mercredi 13 juillet 2022 

 



                                       

 
                                                 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu l’arrêté de décision de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer n° AP 05063922J0003 en 
date du 17 juin 2022, 

Considérant la demande présentée le 4 juillet 2022 par Madame TANQUEREL sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de pose d’une enseigne au 2 rue Taillemache (parfumerie L’Origan) à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, le mercredi 6 juillet 2022 par l’entreprise Enseigne 14 de Carpiquet, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  le mercredi 6 juillet 2022, l’entreprise Enseigne 14 de Carpiquet est autorisée à réaliser des 
travaux de pose d’une enseigne au 2 rue Taillemache avec arrêt d’un véhicule type master devant la 
parfumerie l’ORIGAN. 
 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise 14 devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux 

réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des 
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, 
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute 
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui 
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident 
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise Enseigne 14 supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, Villedieu Intercom 
et l’entreprise 14 de Carpiquet sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 6 juillet au 20 juillet 2022  
La notification faite le 5 juillet 2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 5 juillet 2022 

Arrêté municipal n°226-2022 
 

réglementant la circulation rue Taillemache 
dans le cadre d’une pose d’enseigne 

au 2 rue Taillemache (parfumerie l’Origan) 
le mercredi 6 juillet 2022 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 22 J0004 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu les Poêles 

 date de dépôt : 20 mai 2022 
date affichage de l’avis de dépôt : 23 mai 2022 

demandeur : Mickaël ALLIX et Amandine MARIE 

pour : retrait de la véranda côté nord pour un 
remplacement par des murs agglos avec bardage 
composite beige et des ouvertures en PVC blanc. 
Couverture bac acier isolé gris anthracite. 

Changement de destination d'un garage en partie 
habitable. Pose d'une fenêtre côté est. 

adresse terrain : 943 rue Saint Pierre du Tronchet 
Villedieu les Poêles 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 
 

ARRÊTÉ n° 227-2022 
accordant un permis de construire 

au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 

 
 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 20 mai 2022 par Mickaël ALLIX & Amandine  
MARIE, demeurant 943 rue Saint Pierre du Tronchet Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFIGNY ; 

Vu les pièces complémentaires déposées le 27 juin 2022 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

 pour un projet de retrait de la véranda côté nord pour un remplacement par des murs agglos avec 
bardage composite beige et des ouvertures en PVC blanc. Couverture bac acier isolé gris anthracite. 
Changement de destination d'un garage en partie habitable. Pose d'une fenêtre côté est ; 

 sur un terrain situé 943 rue Saint Pierre du Tronchet Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-

POELES ROUFFIGNY ; 

 pour une surface de plancher créée par du changement de destination de 17,05 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017 ; 
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26 
février 2020, Zone A ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 1er juin 2022 ; 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 

  
 
 
 

 



PC 05063922J0004 

 
Pour information : 
 
La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance 
archéologie préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par la Direction 
Générale des Finances Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros, celui-ci sera dû en 
deux échéances, à 12 et 24 mois après la date de décision de la présente autorisation. En deçà de ce 
montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement. 

 
 

La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code 
général des collectivités territoriales. 

 
 
 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 

tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 

Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 

– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 

– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 

règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation 
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 

Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 
A Villedieu les Poêles Rouffigny, le 7 juillet 2022 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220707-2-AR
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu l’accord du PC 05063920J0008 en date du 9 octobre 2020, 
 
Considérant la demande présentée le 7 juillet 2022 par l’entreprise COUENNE GUEMAU SARL, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieure au 13 rue Docteur Havard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 11 juillet 2022 et jusqu’au vendredi 5 août 2022 entre 8h et 18h, 
sauf le mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er     A compter du lundi 11 juillet 2022 à et jusqu’au vendredi 5 août 2022 entre 8h et 18h, sauf 
le mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise 
COUENNE GUEMAU SARL est autorisée à réaliser des travaux de rénovation intérieure au 13 
rue Docteur Havard. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux, un emplacement situé devant le 13-15 rue Docteur Havard est 

réservé au stationnement du véhicule de l’entreprise. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise COUENNE GUEMAU SARL devra faire son affaire 

personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 
des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et 
de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours des travaux et a fortiori 
d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
COUENNE GUEMAU SARL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/07/22 au 24/07/22  
La notification faite le 11/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
Le lundi 11 juillet 2022 

Arrêté municipal n°228-2022 
 

Autorisant des travaux de rénovation intérieure 
au 13 rue Docteur Havard 

A compter du lundi 11 juillet et jusqu’au vendredi 5 août 2022 



                                                                                         
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 08 juillet 2022 par l’entreprise EUROJOINT, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de voirie (hydrodécapageplace) rue du Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 11 juillet 2022 et jusqu’au vendredi 19 août 2022 entre 8h et 18h, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  A compter du lundi 11 juillet 2022 et jusqu’au vendredi 19 août 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise 
EUROJOINT est autorisée à réaliser des travaux de voirie (hydrodécapageplace) rue du Général de 
Gaulle. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 La chaussée se rétrécie au droit du chantier,  

 La circulation se fera par alternat manuel, 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise EUROJOINT  devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation 
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses 
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune 
de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui 
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident 
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise EUROJOINT supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 

Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise EUROJOINT sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/07/22 au 25/07/22  
La notification faite le 11/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 8 juillet 2022 

Arrêté municipal n°229-2022 
 

Autorisant des travaux de voirie  
rue du Général de Gaulle 

à compter du lundi  11 juillet 2022 et jusqu’au vendredi 19 Août 2022 
 



 

          

                                                                              
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 8 juillet 2022 par Mme LEMMONIER Yolande, responsable sécurité de 
l’entreprise Bernasconi sollicitant l’autorisation de réaliser un dépôt (base vie, matériel et matériaux) ZA de la 
Sienne à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny parcelle 00095. A compter du le lundi 18 juillet 2022 et jusqu’au 
vendredi 18 novembre 2022, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er A compter du le lundi 18 juillet 2022 et jusqu’au vendredi 18 novembre 2022, l’entreprise 
Bernasconi est autorisée à réaliser un dépôt (base vie, matériel et matériaux) ZA de la Sienne. 

 
Article 2 Pendant la durée de ces travaux, un emplacement sur la ZA de la Sienne sera réservé à 

l’entreprise Bernasconi. 
 
Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise Bernasconi  devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 L’entreprise Bernasconi supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Bernasconi sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/07/22 au 25/07/22 
La notification faite le 11/07/2022 

 
 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

lundi 11 juillet 2022 

Arrêté municipal n°230-2022 
 

Règlementant le stationnement pour un dépôt de matériaux 
ZA de la Sienne 

Du lundi 18 juillet au vendredi 18 novembre 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le vendredi 8 juillet 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement en eaux usées rue des Costils à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny, à compter du mardi 16 août 2022 et jusqu’au mardi 30 août 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compté du mardi 16 août 2022 et jusqu’au mardi 30 août 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux d’assainissement en eaux 
usées rue des costils. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons 

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 

 
 
 
 
 

Arrêté municipal n°231-2022 
 

Autorisant des travaux d’assainissement en eaux usées 
rue des Costils 

À compter du mardi 16 août 2022 et jusqu’au mardi 30 août 2022 
 



Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise BERNASCONI TP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/07/22 au 27/07/22  
La notification faite le 13/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 12 juillet 2022 



                                                                             
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le vendredi 8 juillet 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement en eaux usées rue du pont chignon (D924) à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 12 septembre et jusqu’au lundi 26 septembre 2022 

entre 8h et 18h, sauf le mardi matin jusqu’à 15h (jour du marché hebdomadaire), 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er    A compté du mardi 12 septembre 2022 à partir de 15h et jusqu’au mardi 26 septembre 2022 

Article 2 

entre 8h et 18h, sauf le mardi matin jusqu’à 15h (jour du marché hebdomadaire), 
l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux d’assainissement en eaux 
usées rue du pont chignon. 

Pendant la durée des travaux : 
 la circulation se fera par alternat par feux tricolores et sera limitée à 30 km/h ;

 le stationnement sera interdit ;

Arrêté municipal n°232-2022 

Autorisant des travaux d’assainissement en eaux usées 
rue du pont chignon (D924) 

À compter du lundi 12 septembre et jusqu’au lundi 26 septembre 2022 



 
Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise BERNASCONI TP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et l’entreprise BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/07/22 au 27/07/22  
La notification faite le 13/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 12 juillet 2022 



                                                                                         
 
 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la déclaration préalable DP 05063922J0019 accordée le 10 mai 2022 au nom de Mme FONTAINE Sophie, 

      
Considérant la demande présentée le 8 juillet 2022 par l’entreprise GIBERT Aurélien, sollicitant l’autorisation 
de réaliser des travaux d’extension au 40 rue du Pavé à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, à compter du lundi 25 
juillet et jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 entre 8h00 et 18h00, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  A compter du lundi 25 juillet et jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 entre 8h00 et 18h00, 

l’entreprise GIBERT Aurélien est autorisée à réaliser des travaux d’extension au 40 rue du 
Pavé. 

 
Article 2 : Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons 

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 

Article 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise GIBERT Aurélien devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise GIBERT Aurélien supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
GIBERT Aurélien sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/07/22 au 27/07/22  
La notification faite le 13/07/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le lundi 11 juillet 2022 

Arrête municipal n° 233-2022 
 

Autorisant des travaux d’extension 
40 rue du Pavé 

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022 
 



 

          

                                                                              
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 11 juillet 2022 par M. Patrick TURPIN sollicitant l’autorisation de 
réserver les deux emplacements en face du 19 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison 
d’un dépôt de matériaux le vendredi 22 juillet 2022 de 14h à 16h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce dépôt, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er Le vendredi 22 juillet 2022 entre 14h et 16h, M. Patrick TURPIN est autorisée à effectuer un 
dépôt de matériaux au 19 rue Jules Ferry. 

 
Article 2 Pendant la durée du dépôt : 

 Les deux emplacements en face du 19 rue Jules Ferry seront interdit au stationnement ; 

 La circulation sera interdite rue Jules Ferry entre le 7 et 27 bis rue Jules Ferry ; 

 Une déviation sera mise en place par la rue de l’hôtel de ville ;  
 
Article 3 Il est ici rappelé que M. Patrick TURPIN devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 M. Patrick TURPIN supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et M. Patrick TURPIN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/07/22 au 27/07/22 
La notification faite le 13/07/2022 

 
 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

mardi 12 juillet 2022 

Arrêté municipal n°234-2022 
 

Règlementant la circulation et le stationnement pour dépôt de 
matériaux au 19 rue Jules Ferry  

Le vendredi 22 juillet 2022 



 

          

                                                                              
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 12 juillet 2022 par Mme LEMMONIER Yolande, responsable sécurité de 
l’entreprise BERNASCONI sollicitant l’autorisation de stationner un dépôt de matériaux rue des vallées à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux d’assainissement à compter du lundi 18 juillet et 
jusqu’au vendredi 16 septembre 2022, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er A compter du lundi 18 juillet et jusqu’au vendredi 16 septembre 2022, l’entreprise BERNASCONI 
est autorisée à déposer des matériaux dans le cadre de travaux d’assainissement rue des 
vallées. 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux, plusieurs emplacements rue des vallées seront réservés au dépôt 

de matériaux de l’entreprise BERNASCONI. 
 

 
 

Arrêté municipal n°235-2022 
 

Règlementant le stationnement pour un dépôt de matériaux 
rue des vallées 

Du 18 juillet au 16 septembre 2022 



 

 
Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI  devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation 
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses 
dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger expressément la commune 
de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui 
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident 
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 L’entreprise BERNASCONI supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la 

Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise BERNASCONI sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/07/22 au 29/07/22 
La notification faite le 15/07/2022 

 
 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

mardi 12 juillet 2022 



 

          

                                                                              

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code de la construction et de l'habitation traitant de 
la protection contre 1es risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 
 
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (dispositions générales), 
 
Vu l’arrêté du 23 mai 1989 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements de soins (dispositions particulières – type U), 
 
Vu l'arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
restaurants et débits de boissons (dispositions particulières - type N), 
 
Vu l’arrêté du 10 décembre 2004 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans 
les établissements de soins (dispositions particulières - type U), pour les dispositions à caractère administratif, 
 
Vu le classement des bâtiments DHJKL (Maison de retraite - Hôpital) en type U comportant des aménagements 
du type N de la 4ème catégorie en application des articles R 123-18 à R 123-19, GN 1. 
 
Vu l'avis favorable du groupe de visite de la commission de sécurité en date du 21 avril 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 1er juillet 2022, 

 

 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er Suite à l’avis favorable du groupe de visite de la commission de sécurité en date du 21 avril 2022 

et à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date 1er juillet 2022, la poursuite 

de l'exploitation du bâtiment DHJKL (maison de retraite - hôpital) situé sur la commune de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 12 rue jean Gasté est autorisée, sous réserve que les contrôles 

périodiques et que les prescriptions ci-dessous soient effectuées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté municipal n°236-2022 
 

autorisant la poursuite d’exploitation  
d’un établissement recevant du public 

 (établissement n° 639.00060-002)  
Bâtiment DHJKL (maison de retraite-Hôpital) 

12 rue Jean Gasté 
 



 

 
 

 
 

 
 
Article 2 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la 

Communauté de Brigade de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, 

le lieutenant du SDIS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/07/22 au 29/07/22 
La notification faite le 15/07/2022 

 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

mercredi 13 juillet 2022 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220715-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 15-07-2022

Publication le : 15-07-2022



 

          

                                                                              
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée 15 juillet 2022 par Mme Sylvie DIVERRES sollicitant l’autorisation de 
stationner un véhicule et une remorque devant le 18 rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un enlèvement d’encombrants le lundi 18 juillet 2022 de 14h à 16h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce dépôt, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er Le lundi 18 juillet 2022 de 14h à 16h, Mme Sylvie DIVERRES est autorisée à stationner un 
véhicule et une remorque devant le 18 rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un enlèvement d’encombrants. 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons seront 

redirigés sur le trottoir opposé.  
 
Article 3 Il est ici rappelé que Mme Sylvie DIVERRES devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 Mme Sylvie DIVERRES supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Sylvie DIVERRES ont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/07/22 au 29/07/22 
La notification faite le 15/07/2022 

 
 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

vendredi 15 juillet 2022 

Arrêté municipal n°237-2022 
 

Autorisant le stationnement au 18 rue Jean Gasté  
Le lundi 18 juillet 2022 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 13 juillet 2022 par l’entreprise Canisy Peinture, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de peinture de façade à l’identique de l’agence FOLLIOT- 13 Place de la République à 
compter du mercredi 20 juillet au vendredi 22 juillet 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er  A compter du mercredi 20 juillet au vendredi 22 juillet 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise Canisy 
Peinture est autorisée à réaliser des travaux de peinture de façade à l’identique de l’agence 
FOLLIOT- 13 Place de la République. 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux, deux emplacements devant le 13 place de la république seront 

réservés aux véhicules de l’entreprise. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que le l’entreprise Canisy Peinture devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses 
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise Canisy Peinture supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Canisy Peinture sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/07/22 au 02/08/22  
La notification faite le 19/07/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 18 juillet 2022 
 
 
 
 

 

Arrêté municipal n°238-2022 
 

Autorisant des travaux de peinture de façade à l’identique 
Agence FOLLIOT - 13 place République 

Du mercredi 20 juillet au vendredi 22 juillet 2022 

 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 17 juillet 2022 par M. Jean-François BADIER, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de peinture de façade à l’identique - 10 rue du Général Huard à compter du lundi 8 
août au samedi 13 août 2022 entre 8h et 18h, sauf le mardi matin jusqu’à 15h (jour du marché), 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er  A compter du lundi 8 août et jusqu’au samedi 13 août 2022 entre 8h et 18h, sauf le mardi matin 
jusqu’à 15h (jour du marché), M. Jean-François BADIER est autorisé à réaliser des travaux de 
peinture de façade à l’identique - 10 rue du Général Huard. 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier et les pétions 

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que M. Jean-François BADIER devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation 
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses 
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  M. Jean-François BADIER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et M. Jean-François BADIER 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/07/22 au 03/08/22  
La notification faite le 20/07/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 18 juillet 2022 
 
 
 
 

 

Arrêté municipal n°239-2022 
 

Autorisant des travaux de peinture de façade à l’identique 
10 rue du Général Huard 

Du lundi 8 au samedi 13 août 2022 

 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune 

Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le mardi 12 juillet 2022 par l’entreprise BERNASCONI, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réseaux impasse du reculé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du lundi 12 septembre et jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 entre 8h et 18h 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compter du lundi 12 septembre 2022 et jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 entre 8h et 

18h, l’entreprise BERNASCONI est autorisée à réaliser des travaux de réseaux impasse du 
reculé. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux la circulation, le stationnement et l’accès aux garages seront 

interdits à tous véhicules ; 
 

 
 
 

Arrêté municipal n°240-2022 
 

Autorisant des travaux de réseaux 
Impasse du reculé  

À compter du lundi 12 septembre et jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 
 



Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI devra faire son affaire personnelle de la pose 
des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise BERNASCONI supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et l’entreprise BERNASCONI sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/07/22 au 03/08/22  
La notification faite le 20/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 19 juillet 2022 





Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

Vu les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 13 juillet 2022, par M. Aldéric OZENNE, membre du CSV Cyclisme sollicitant 
l’autorisation d’organiser une course cycliste dénommée « Critérium » le lundi 25 juillet 2022, 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

ARRÊTE 

Article 1er Le lundi 25 juillet 2022, entre 18h à 23h, M. Marc OZENNE, Président du CSV Cyclisme est autorisé 

à organiser une course cycliste dénommée « Critérium » à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

Article 2 : La course empruntera le parcours suivant : 
1. Route de Caen
2. Cité du Hamel
3. Rue Flandres Dunkerque
4. Route de Caen

Article 3 :             Pendant la durée de la manifestation : 

 La circulation & le stationnement seront interdits sur l’ensemble du parcours ;

 Les véhicules seront déviés selon le plan ci-joint :

- de la RD 999 – Cité du Hamel verts la route de la Foulerie

- du rond-point des Estuaires vers la rue St Etienne puis vers les anciennes carrières ou rue

aux Mézeaux et par la place du champ de Mars

Article 4 : 

Article 5 

Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles de la mise en place 
du service d’ordre, des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de 
toutes natures causées à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, 
aux organisateurs ou à leurs préposés, et de décharger expressément la commune de toute 
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui 
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un accident survenu au cours 
ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en supporter tous les risques. 

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, VIlledieu 
Intercom et M. Marc OZENNE, Président du CSV Cyclisme sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/07/22 au 02/08/22  
La notification faite le 19/07/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
lundi 18 juillet 2022 

Arrêté municipal n°241-2022 

Règlementant la circulation et le stationnement 
A l’occasion d’une course cycliste dénommée « Critérium » 

Lundi 25 juillet 2022 



plan "Critérium" semi-nocturne

: Circuit

: Route barrée

: Déviation



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune 

Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le mardi 12 juillet 2022 par l’entreprise LEDU, sollicitant l’autorisation 

d’effectuer des travaux d’assainissement en eaux usées – rue du reculé à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 3 octobre et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 entre 8h et 18h 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compté du lundi 3 octobre 2022 et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise LEDU est autorisée à réaliser de réseaux d’assainissement en eaux usées. 
 
Article 2  Pendant la durée des travaux, une délimitation de chantier en barrières type « Heras » sera 

établie autour du poste de relèvement des eaux usées, et du stationnement de véhicules 
ateliers. 

 

 
 
 
 

Arrêté municipal n°242-2022 
 

Autorisant des travaux d’assainissement en eaux usées 
rue du reculé  

À compter du lundi 3 octobre et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 
 



Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise LEDU devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise LEDU supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
LEDU sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/07/22 au 02/08/22  
La notification faite le 20/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 19 juillet 2022 





                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune 

Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le mardi 12 juillet 2022 par l’entreprise LEDU, sollicitant l’autorisation 

d’effectuer des travaux d’assainissement en eaux usées – rue du reculé à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 3 octobre et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 entre 8h et 18h 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compté du lundi 3 octobre 2022 et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise LEDU est autorisée à réaliser de réseaux d’assainissement en eaux usées. 
 
Article 2  Pendant la durée des travaux, une délimitation de chantier en barrières type « Heras » sera 

établie autour du poste de relèvement des eaux usées, et du stationnement de véhicules 
ateliers. 

 

 
 
 
 

Arrêté municipal n°242-2022 
 

Autorisant des travaux d’assainissement en eaux usées 
rue du reculé  

À compter du lundi 3 octobre et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 
 



Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise LEDU devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise LEDU supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
LEDU sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/07/22 au 02/08/22  
La notification faite le 20/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 19 juillet 2022 





                                                                                        

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le mardi 12 juillet 2022 par l’entreprise STURNO, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 19 septembre 2022 et jusqu’au samedi 17 décembre 2022 entre 8h et 18h 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compté du lundi 19 septembre 2022 et jusqu’au samedi 17 décembre 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise STURNO est autorisée à réaliser de réseaux d’assainissement. 
 
Article 2  Pendant la durée des travaux, la circulation dans sa partie comprise entre la place du Pussoir 

Fidèle et la place des Chevaliers de Malte sera interdite. 
 

Seuls les riverains et les services nécessaires pourront circuler en sens interdit (relèvement 
OM, sécurité, médical…). 
 

 

 

 
 

Arrêté municipal n°243-2022 
 

Autorisant des travaux d’assainissement  
rue du Docteur Havard   

À compter du lundi 19 septembre et jusqu’au samedi 17 décembre 2022 
 



 
 

Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise STURNO devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise STURNO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, Villedieu 
Intercom et l’entreprise STURNO sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/07/22 au 03/08/22  
La notification faite le 21/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 19 juillet 2022 





 

          

                                                                              
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 18 juillet 2022 par l’entreprise STURNO sollicitant l’autorisation de 
stocker des matériaux et fournitures Place des Quais (parking devant l’hôpital) à Villedieu-les-Poêles – dans le 
cadre de travaux d’assainissement, à compter du lundi 19 septembre et jusqu’au vendredi 10 février 2022, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce dépôt, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er  A compter du lundi 19 septembre et jusqu’au vendredi 10 février 2022, l’entreprise STURNO 
est autorisée à stocker des matériaux et fournitures de matériaux place des quais (parking 
devant l’hôpital) dans le cadre de travaux d’assainissement (voir plan ci-joint). 

 
 

 
 

Article 2 Il est ici rappelé que l’entreprise STURNO  devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
 
Article 3 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Arrêté municipal n°244-2022 
 

Règlementant le stationnement pour dépôt de matériaux 
Place des Quais (parking devant l’hôpital) 

À compter du lundi 19 septembre et jusqu’au vendredi 10 février 2023 

 



 

 
Article 4 L’entreprise STURNO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 5 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise STURNO sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/07/22 au 05/08/22 
La notification faite le 22/07/2022 

 
 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

mardi 19 juillet 2022 



 

          

                                                                              
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 18 juillet 2022 par l’entreprise LEFEVRE, sollicitant l’autorisation de 
réaliser des travaux de grutages de matériels et matériaux par le toit de la mairie à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du jeudi 21 juillet et jusqu’au vendredi 22 juillet 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er A compter du jeudi 21 juillet et jusqu’au vendredi 22 juillet 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise 
LEFEVRE est autorisée à réaliser des travaux de grutages de matériels et matériaux par le toit de 
la mairie. 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux, la circulation et le stationnement seront interdits rue de l’hôtel 

de ville. 
 Les véhicules seront dirigés sur la place du Champ de Mars et/ou le centre-ville via la Poste. 
 
Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise LEFEVRE devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation 
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses 
dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger expressément la commune 
de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui 
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident 
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 L’entreprise LEFEVRE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la 

Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom, le chef du centre de secours 
et l’entreprise LEFEVRE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/07/22 au 02/08/22 
La notification faite le 19/07/2022 

 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

lundi 18 juillet 2022 

Arrêté municipal n°245-2022 
 

Règlementant la circulation et le stationnement rue Hôtel de Ville 
Dans le cadre de travaux de la MPS 

Du 21 juillet au 22 juillet 2022 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu l’arrêté de la DDTM du 7 juillet 2022 autorisant le remplacement de l’enseigne (dossier AP 
05063922J0004), 

Considérant la demande présentée le 19 juillet 2022 par l’entreprise ATOUT GRAPHIC sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de pose d’une enseigne au 13 place de la République à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, du mercredi 27 juillet au jeudi 28 juillet 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er A compter du mercredi 27 juillet et jusqu’au jeudi 28 juillet 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise ATOUT GRAPHIC est autorisée à réaliser des travaux de pose d’une enseigne au 
13 place de la République (Agence Folliot). 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux, les deux emplacements devant le 13 place de la République 

seront réservés aux véhicules de l’entreprise. 
.  

Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise ATOUT GRAPHIC  devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 L’entreprise ATOUT GRAPHIC supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise ATOUT GRAPHIC sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/07/22 au 04/08/22  
La notification faite le 21/07/2022 

 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

mardi 19 juillet 2022 

Arrêté municipal n°247-2022 
 

Réglementant la circulation place de la république 
Dans le cadre d’une pose d’enseigne 

Au 13 place de la République (Agence FOLLIOT) 
Du mercredi 27 juillet au jeudi 28 juillet 2022 



                                                                                       
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle 
VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 13 juillet 2022, par Mme Catherine LEMAITRE – Présidente du comité des 
fêtes de Rouffigny, sollicitant l’autorisant d’organiser une vente au déballage (brocante, vide-grenier) 
organisée par le comité des fêtes de la commune historique Rouffigny le dimanche 31 juillet 2022, 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement à l’occasion de la vente au déballage 
organisée par le comité des fêtes de Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er – Organisateur 
Mme Catherine LEMAITRE – Présidente du comité des fêtes de Rouffigny est autorisé à organiser une 
vente au déballage sur le parking de la salle des fêtes de Rouffigny, le dimanche 31 juillet 2022. 

 
Article 2 – Stationnement  
Le dimanche 31 juillet 2022 entre 6h00 et 18h00, le stationnement de tous véhicules sera interdit sur 
le parking de la salle des fêtes de Rouffigny. 

 
Article 3 – Signalisation et Barrières  
La mise en place des panneaux de signalisation, des barrières et des dispositifs anti-intrusion seront à la 
charge des organisateurs. 
 
L’affichage de cet arrêté municipal aux différents lieux des interdictions sera assuré par le service 
technique de la Commune Nouvelle.  
 
Article 4 – Sécurité Vigipirate 
La mise en place de véhicules pour interdire l'accès à d'éventuels véhicules dangereux sur l’ensemble du 
parking sera à la charge du comité des fêtes de Rouffigny. 
 
Article 5 – Déchets 
Les déchets/poubelles devront être récupérés par les exposants après la manifestation, aucun déchet ne 
devra rester sur les lieux ou sera facturé à l'organisateur. 
 
Article 6 – Opposabilité  
Le Directeur Général des Services de la CN, Mme la Présidente du Comité des Fêtes de Rouffigny, le 
responsable des services techniques, le commandant de la Communauté de brigade de gendarmerie, le 
Brigadier-Chef de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/07/22 au 05/08/22  
La notification faite le 22/07/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 20 juillet 2022 

Arrêté municipal n°248-2022 
 

Règlementant le stationnement  
à l’occasion de la vente au déballage 

(Brocante, vide-grenier)  
organisée par le comité des Fêtes de Rouffigny 

Parking salle des fêtes Rouffigny 
Le dimanche 31 juillet 2022 



                                                                                       
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 

Considérant la demande présentée le 20 juillet 2022, par Mme YGER Elizabeth – Présidente de 

l’association Villedieu Dynamic, sollicitant l’autorisant d’organiser une pêche aux canards sur 

l’esplanade – place de la République le samedi 23 juillet 2022, 

 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er 

Mme Elizabeth YGER, Présidente de l’association Villedieu Dynamic est autorisé à organiser une pêche 

aux canards sur l’esplanade – Place de la République le samedi 23 juillet 2022 entre 10h et 19h. 

 

 

Article 2 

Le Directeur Général des Services de la CN, Elizabeth YGER, Présidente de l’association Villedieu 

Dynamic, le responsable des services techniques, le commandant de la Communauté de brigade de 

gendarmerie, le Brigadier-Chef de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté. 
 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie 21/07/22 au 04/08/22  
La notification faite le 21/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 20 juillet 2022 

Arrêté municipal n°249-2022 
 

Autorisant une pêche aux canards 
Sur l’esplanade – place de la République 

organisée par l’association Villedieu Dynamic 
Le samedi 23 juillet 2022 



                                                                                        
 

 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de 

Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation 

de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou le 1er adjoint, 

 

Considérant l’offre de prix en date du 30 juin 2022, pour le rachat de 9 stères de bois de la Commune 

Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à Mme Audrey SCHAEFFER domiciliée La Blanchardière 14380 

Saint Aubin des Bois, 

 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er Est cédé à Mme Audrey SCHAEFFER, domiciliée La Blanchardière 14380 Saint Aubin des Bois : 

 

 9 stères de bois pour un total de 180,00 € TTC. 

 

 

Article 2 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

et le trésorier principal du service de gestion comptable de Granville sont chargés chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/07/22 au 05/08/22  
La notification faite le 22/07/2022 

 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 21 juillet 2022 

Arrêté municipal n°250-2022 
 

Concernant la vente de 9 stères de bois 
A Mme Audrey SCHAEFFER 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220725-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 25-07-2022

Publication le : 25-07-2022



                                                                                       
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 18 juillet 2022, par M. Jean-Luc GUERIN, Président du quartier des Sourdins, sollicitant 
l’autorisation d’organiser la « fête du quartier » avec exposition des commerçants et artisans, le samedi 6 août 
2022, 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1
er

 – Organisateur 
M. Jean-Luc GUERIN, Président du quartier des Sourdins est autorisé à organiser la « fête du quartier » avec 
exposition des commerçants et artisans le samedi 6 août 2022 entre 8h et 20h. 
 
Article 2 – Circulation et stationnement  
 

 La circulation sera interdite place de la République à partir de la colonne Marianne jusqu’au n° 65 rue 
Général Huard (la crêperie la Flambée des cuivres). 
 

 La circulation sera toutefois autorisée dans le bas de la place République. Il sera prévu un demi-tour avant 
la colonne Marianne. 
 

 La circulation sera interdite rue Docteur Havard à partir du n°52 et jusqu’au n°105 (lieu-dit « Barreau de 
fer ». 

 

 La circulation sera interdite rue Général Huard. 
 

 Le stationnement sera interdit rue Carnot à partir du n°1 et jusqu’au n°25 du vendredi 5 août à 8h00 au 
lundi 8 août à 12h. 

 

 Les véhicules en provenance des routes de Saint-Lô, Caen et de la rue Saint-Etienne seront déviés par la 
rue Jean Gasté, la rue du Bourg l’Abbesse et la rue du Pont Chignon. 

 
Article 3 – Signalisation & Barrières  
La mise en place des panneaux de signalisation, des barrières et des dispositifs anti-intrusion seront à la charge du 
quartier des Sourdins  
La mise en place des panneaux de déviation sera prise en charge par le service technique de la commune nouvelle 
de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 L’affichage de cet arrêté municipal aux différents lieux des interdictions sera assuré par le service technique de la 
Commune Nouvelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté municipal n°251-2022 
 

Interdisant la circulation & le stationnement 
A l’occasion de la fête du quartier des Sourdins 

Le samedi 6 août 2022 
 



Article 4 – Opposabilité 
Le Directeur Général des Services de la CN, M. le Président du quartier des Sourdins, le responsable des services 
techniques, le commandant de la Communauté de brigade de gendarmerie, le Brigadier-Chef de la police 
municipale, le chef du centre de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/07/22 au 08/08/22  
La notification faite le 29/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 29 juillet 2022 











 

           

                                                                              
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 22 juillet 2022 par le propriétaire – M. Patrick OZENNE sollicitant 
l’autorisation de stationner 5 rue des Cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’une livraison de 
matériaux le mardi 2 août 2022 entre 15h00 et 18h00, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette 
livraison, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er Le mardi 2 août entre 15h00 et 18h00, M. Patrick OZENNE est autorisé à réaliser une livraison 
de matériaux au 5 rue des Cohues.  

 
Article 2 Pendant la durée de la livraison :  

 Le stationnement sera autorisé devant le 5 rue des Cohues (uniquement pour le chargement 
ou déchargement de matériaux) ; 

 

 Les services techniques de la CN laisseront la barrière rue des Cohues déverrouillée ; 
 
Article 3 Il est ici rappelé que M. Patrick OZENNE devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 M. Patrick OZENNE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. Patrick OZENNE sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/07/22 au 02/08/22 
La notification faite le 22/07/2022 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

mardi 26 juillet 2022 

Arrêté municipal n°253-2022 
 

Règlementant le stationnement pour une livraison de matériaux 
5 rue des Cohues 

Le mardi 2 août 2022 entre 15h00 et 18h00 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny n° 
34/2020 alinéa n°5 en date du 25 mai 2020 donnant délégation à Monsieur le Maire de décider la 
conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 9 ans, 
Vu la demande de renouvellement de bail commercial par Mme Françoise ROJO en date du 4 mai 2021, 
 
Considérant qu'il y a lieu d'établir un renouvellement du bail commercial pour la location d’un 
immeuble de commerce – 31 rue Général Huard, 

 
ARRÊTE 

 

Article 1er  Objet – renouvellement de bail commercial 31 rue Général Huard 
Il est conclu avec Mme Françoise ROJO un renouvellement du bail commercial pour une 
pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 30 octobre 2021 pour se 
terminer le 29 octobre 2030. 

 
Article 2 Conditions 

Cette location est conclue pour un loyer annuel de 1 813,74 € (mil huit cent treize euros et 
soixante-quatorze centimes), soit 906,86 € (neuf cent six euros et quatre-vingt-six 
centimes) par semestre. 
 
Les autres conditions du bail initial en date du 13 octobre 2012 sont maintenues à 
l’identique. 

 
Article 3  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le Trésorier 

Principal du SGC de Granville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/07/22 au 09/08/22  
La notification faite le 26/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 26 juillet 2022 

Arrêté municipal n°254-2022 
 

Concluant un renouvellement de bail commercial 
pour la location d’un immeuble à usage de commerce 

31 rue Général Huard 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220727-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 27-07-2022

Publication le : 27-07-2022



 

          

                                                                              
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 26 juillet 2022 par l’entreprise Nicolas FAUVEL – 50800 la Colombe 
sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de toiture de la mairie, lié aux travaux de la MPS à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 26 juillet (à partir de 15h00) et jusqu’au mercredi 27 juillet 2022 
entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er A compter du mardi 26 juillet (à partir de 15h00) et jusqu’au mercredi 27 juillet 2022 entre 8h et 
18h, l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à réaliser des travaux de toiture de la mairie, lié 
aux travaux de la MPS, rue Hôtel de Ville. 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux, la circulation et le stationnement seront interdits rue de l’hôtel 

de ville. 
 Les véhicules seront dirigés sur la place du Champ de Mars et/ou le centre-ville via la Poste. 
 
Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise Nicolas FAUVEL devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses 
dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger expressément la commune 
de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui 
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident 
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 L’entreprise Nicolas FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la 

Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom, le chef du centre de secours 
et l’entreprise Nicolas FAUVEL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/07/22 au 09/08/22 
La notification faite le 26/07/2022 

 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

mardi 26 juillet 2022 

Arrêté municipal n°255-2022 
 

Règlementant la circulation et le stationnement rue Hôtel de Ville 
Dans le cadre de travaux toiture de la mairie 

Du 26 au 27 juillet 202 



































































                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 

Considérant la demande présentée le 27 juillet 2022 par Mme CORDON Gaïdig, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer un déménagement au 15 place de la République à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, le samedi 13 août 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Le samedi 13 août 2022 entre 8h00 et 18h00, Mme CORDON Gaïdig est autorisée à 
réaliser un déménagement au 15 place de la République. 

 
Article 2 :  Pendant la durée du déménagement, deux emplacements situés devant le 15 place de la 

République seront réservés au véhicule de l’intéressée. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que Mme CORDON Gaïdig devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 
concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 
décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement 
et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme 
CORDON Gaïdig sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/07/22 au 11/08/22  
La notification faite le 28/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 28 juillet 2022 

Arrêté municipal n°257-2022 
 

Autorisant un déménagement au 15 place de la République 
Le samedi 13 août 2022 

 



Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Vu l’avis favorable de M. Thierry POIRIER, au vu de l’avis favorable avec prescriptions du 21 juillet 2022 
de Mme FRULEUX – Architecte des Bâtiments de France (dossier AP 05063922J0006), 

Considérant la demande présentée le 22 juillet 2022 par Mme Noémie SADOT sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de pose d’une enseigne au 10 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 
1er août 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er Le lundi 1er août 2022 entre 8h et 18h, Mme Noémie SADOT est autorisée à réaliser des 

travaux de pose d’une enseigne au 10 rue Carnot (les Minaults). 

Article 2 Pendant la durée des travaux : 

 La chaussée se rétrécie au droit du chantier,

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,

Article 3 Il est ici rappelé que Mme Noémie SADOT devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 Mme Noémie SADOT supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Noémie SADOT sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/07/22 au 11/08/22 
La notification faite le 29/07/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
jeudi 28 juillet 2022 

Arrêté municipal n°258-2022 

Réglementant la circulation dans le cadre d’une pose 
d’enseigne – 10 rue Carnot (les Minaults) 

Le lundi 1er août 2022 



                                                                                         
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 27 juillet 2022 par Mme DENIAU Gwénaëlle, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 75 et 77 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement le dimanche 31 juillet 2022 entre 8h et 19h et le mercredi 3 août 2022 
entre 13h et 19h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er Le dimanche 31 juillet 2022 entre 8h et 19h et le mercredi 3 août 2022 entre 13h et 19h, 

Mme DENIAU Gwénaëlle est autorisée à stationner un camion devant le 75 et 77 rue 
Général Huard en raison d’un déménagement. 

 
Article 2 Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les 

piétons seront redirigés sur le trottoir opposé.  

 
Article 3  Il est ici rappelé que Mme DENIAU Gwénaëlle devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 
concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 
décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement 
et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 
Intercom et Mme DENIAU Gwénaëlle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/07/22 au 12/08/22  
La notification faite le 29/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 28 juillet 2022 

Arrêté municipal n°259-2022 
 

Autorisant un déménagement au 77 rue Général Huard 
Le dimanche 31 juillet 2022 entre 8h et 19h et le 

mercredi 3 août 2022 entre 13h et 19h 

 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 28 juillet 2022 par Mme Caroline PASCAUD-BLANDIN, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer un déménagement au 23 B rue du Pont Chignon – Cour Bilheust à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, le jeudi 4 août 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  Le jeudi 4 août 2022 entre 8h00 et 18h00, Mme Caroline PASCAUD-BLANDIN est autorisée à 

réaliser un déménagement au 23 B rue du Pont Chignon – Cour Bilheust avec stationnement 
d’un véhicule. 

  
Article 2 :  Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie et les piétons seront redirigés 

sur le trottoir opposé. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que Mme Caroline PASCAUD-BLANDIN devra faire son affaire personnelle de 

la pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 
concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger 
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le 
fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Caroline PASCAUD-BLANDIN 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/08/22 au 16/08/22  
La notification faite le 01/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 28 juillet 2022 

Arrêté municipal n°260-2022 
 

Autorisant un déménagement  
Au 23 B rue du Pont Chignon – Cour Bilheust 

Le jeudi 4 août 2022 entre 8h00 et 18h00 
 



Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 28 juillet 2022 par le service technique de la 
Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de désherbage, rue du Pavé 
et rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 1er août entre 8h00 et 17h30, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de 
ces travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er :  Le lundi 1er août entre 8h00 et 17h30, le service technique de la Commune Nouvelle est 
autorisé à réaliser des travaux de désherbage rue du Pavé et rue Pierre Paris. 

Article 2 :  Pendant la durée des travaux le stationnement sera interdit à tous véhicules et la 
chaussée sera rétrécie au droit du chantier. 

Article 3 :  Il est ici rappelé que le service technique de la Commune Nouvelle devra faire son affaire 
personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des 
assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux 
et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui 
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux 
personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du 
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 : Le service technique de la Commune Nouvelle supportera sans indemnité la gêne et les 
frais de toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par 
l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 
Intercom et service technique de la Commune Nouvelle sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/07/22 au 16/08/22 
La notification faite le 29/07/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
jeudi 28 juillet 2022 

Arrêté municipal n°261-2022 

Autorisant des travaux de désherbage 
Rue du Pavé et rue Pierre Paris 

Le lundi 1er août 2022 



                                                                                         
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 28 juillet 2022 par le service technique de la Commune 
Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de nettoyage et de désherbage de la voirie, 
cité de la demi-lune à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 3 août 2022 entre 8h00 et 17h30, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le mercredi 3 août 2022 entre 8h00 et 17h30, le service technique de la Commune 
Nouvelle est autorisé à réaliser des travaux de nettoyage et de désherbage de la voirie, 
cité de la demi-lune. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux le stationnement sera interdit à tous véhicules, et la 

chaussée sera rétrécie au droit du chantier. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que le service technique de la Commune Nouvelle devra faire son affaire 

personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des 
assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux 
et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui 
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux 
personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours 
du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Le service technique de la Commune Nouvelle supportera sans indemnité la gêne et les 

frais de toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par 
l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 
Intercom et service technique de la Commune Nouvelle sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/07/22 au 16/08/22  
La notification faite le 29/07/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 28 juillet 2022 

Arrêté municipal n°262-2022 
 

Autorisant des travaux de nettoyage et de désherbage 
de la voirie 

Cité de la demi-lune 
Le mercredi 3 août 2022 

 



                                                                                         
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 

Considérant la demande présentée le 29 juillet 2022 par l’entreprise SARL Lenoble Carrelage sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de voirie place 19 rue du Bourg l’Abbesse, à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, le vendredi 29 juillet 2022 entre 14 h et 18 h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  Le vendredi 29 juillet 2022 entre 14 h et 18 h, l’entreprise SARL Lenoble Carrelage est 

autorisée à réaliser des travaux de19 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 La chaussée se rétrécie au droit du chantier et les piétons seront redirigés sur le 
trottoir opposé. 

 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise SARL Lenoble Carrelage  devra faire son affaire 
personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des 
assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés 
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 
décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

Article 5 : L’entreprise SARL Lenoble Carrelage supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute 
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de 
la voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
SARL Lenoble Carrelage sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/07/22 au 12/08/22  
La notification faite le 29/07/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 29 juillet 2022 

Arrêté municipal n°263-2022 
 

Autorisant des travaux de voirie  
19 Rue du Bourg l’Abbesse 
Le vendredi 29 juillet 2022 

 



                                                                                         
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 1er août 2022 par Mme ORANGE Julie, sollicitant l’autorisation 
de stationner devant le 8 et 10 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement le samedi 6 août 2022 entre 10h à 14h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er Le samedi 6 août 2022 entre 10h à 14h, Mme ORANGE Julie est autorisée à stationner un 

véhicule devant le 8 et 10 rue Général Huard en raison d’un déménagement. 
 
Article 2 Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les 

piétons seront redirigés sur le trottoir opposé.  
 
Article 3  Il est ici rappelé que Mme ORANGE Julie devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique 
ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger 
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement et a 
fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 
Intercom et Mme ORANGE Julie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/08/22 au 17/08/22  
La notification faite le 03/08/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 2 août 2022 

Arrêté municipal n°264-2022 
 

Autorisant un déménagement au 8 rue Général Huard 
Le samedi 6 août 2022 entre 10h à 14h  

 
 



1 

 

                                                                                        
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 29 juillet 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de sondages sur voirie et/ou trottoirs rue du pont chignon (D924) à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 16 août 2022 entre 15h00 et 18h00 (jour du marché 
hebdomadaire) et jusqu’au jeudi 19 août 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compter du mardi 16 août 2022 entre 15h00 et 18h00 (jour du marché hebdomadaire) et 

jusqu’au jeudi 19 août 2022 entre 8h00 et 18h00, l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée 
à réaliser des travaux de sondages sur voirie et/ou trottoirs rue du pont chignon. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux : 

 la circulation se fera par alternat par feux tricolores ; 

 le stationnement sera interdit selon le plan ci-joint ; 
 

 
 

Arrêté municipal n°265-2022 
 

Autorisant des travaux de sondages sur voirie et/ou trottoirs 
rue du pont chignon (D924) 

à compter du mardi 16 août 2022 et jusqu’au jeudi 19 août 2022 
 



2 

 

 
 
Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise BERNASCONI TP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et l’entreprise BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/08/22 au 17/08/22  
La notification faite le 03/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 2 août 2022 



                                                                                        
 

 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le mardi 2 août 2022 par l’entreprise INFRA VRD, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de détection et géo référencement du réseau d’éclairage public rue 
Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 29 août 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  Le lundi 29 août 2022 entre 8h00 et 18h00, l’entreprise INFRA VRD est autorisée à réaliser des 

travaux de détection et géo référencement du réseau d’éclairage public rue Gambetta. 
 
Article 2   Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera interdit rue Gambetta du n°1 au n°44 
 

Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise INFRA VRD devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise INFRA VRD supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
INFRA VRD sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/08/22 au 19/08/22  
La notification faite le 05/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 4 août 2022 

Arrêté municipal n°266-2022 
 

Autorisant des travaux de détection et géo référencement  
Du réseau d'éclairage public 

 Du n°1 au n°44 rue Gambetta 
Le lundi 29 août 2022 entre 8h et 18h 

 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le mardi 2 août 2022 par l’entreprise INFRA VRD, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de détection et géo référencement du réseau d’éclairage public rue 
Jules Tétrel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi 29 août au mardi 30 août 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er Du lundi 29 août au mardi 30 août 2022 entre 8h00 et 18h00, l’entreprise INFRA VRD est 

autorisée à réaliser des travaux de détection et géo référencement du réseau d’éclairage 
public rue Jules Tétrel.  

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera interdit rue Jules Tétrel 

 La circulation se fera par alternat manuel et sera rétrécie au droit du chantier 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise INFRA VRD devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise INFRA VRD supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom, le chef de centre 
de secours et l’entreprise INFRA VRD sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/08/22 au 09/09/22  
La notification faite le 26/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 26 août 2022 

Arrêté municipal n°267-2022 
 

Autorisant des travaux de détection et géo référencement  
du réseau d'éclairage public 

 Rue Jules Tétrel 
Du lundi 29 août au mardi 30 août 2022 entre 8h et 18h 

 



                                                                                         
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le mardi 2 août 2022 par le SIAES, sollicitant l’autorisation 

d’effectuer des travaux de voirie – Place des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 30 août 2022 
entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er Le mardi 30 août 2022 entre 8h00 et 18h00, le SIAES est autorisée à réaliser des travaux de 

voirie, dans le cadre d’une intervention sur l'échelle à poisson au niveau du déversoir – place 
des Quais. 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux, la circulation et le stationnement seront interdits à tous 

véhicules dans les rues suivantes selon le plan ci-joint :  
• rue des mouliniers 
• rue des quais 
• place des Quais  

 
Une déviation sera mise en place par le haut de la rue Docteur Havard (sortie par la rue 
Général Huard aux barres de fer). 
 
Les panneaux et les barrières seront mis en place par les services techniques de la CN.  

 

 

Arrêté municipal n°268-2022 
 

Réglementant circulation et stationnement en 
raison des travaux de voirie - Place des Quais  

Le mardi 30 août 2022  
 



Article 3 Il est ici rappelé que le SIAES devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux 
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des 
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, 
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute 
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui 
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un 
accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  Le SIAES supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et le SIAES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/08/22 au 19/08/22  
La notification faite le 05/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 5 août 2022 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 4 août 2022 par M. Florian Lemonnier et M. Olivier Hubert, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieure au 7 rue Docteur Havard à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 4 août 2022 et jusqu’au vendredi 5 août 2022 entre 
8h et 18h,  
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er     A compter du jeudi 4 août 2022 et jusqu’au vendredi 5 août 2022 entre 8h et 18h, M. Florian 
Lemonnier et M. Olivier Hubert sont autorisés à réaliser des travaux de rénovation intérieure 
au 7 rue Docteur Havard. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux, un emplacement situé devant le 5-7 rue Docteur Havard est 

réservé au stationnement du véhicule des intéressés. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que M. Florian Lemonnier et M. Olivier Hubert devront faire leur affaire 

personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 
des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et 
de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours des travaux et a fortiori 
d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et M. Florian 
Lemonnier et M. Olivier Hubert sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/08/22 au 18/08/22  
La notification faite le 04/08/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
Le jeudi 4 août 2022 

Arrêté municipal n°269-2022 
 

Autorisant des travaux de rénovation intérieure 
au 7 rue Docteur Havard 

A compter du jeudi 4 août et jusqu’au vendredi 5 août 2022 



                                                                                        

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU l'article L 2122-22 – alinéa 26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny n° 34/2020 du  
25 mai 2020, alinéa 4, donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er adjoint de la Commune Nouvelle 
pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal de 
la Commune Nouvelle Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, l’attribution de subventions, 
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de la DRAC pour l’obtention d’une subvention concernant la mission 
de maîtrise d’œuvre pour les travaux de restauration générale de l’église Notre-Dame sur la commune historique de 
Villedieu-les-Poêles, 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 

   La commune historique de Villedieu-Les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter la DRAC pour l’obtention d’une 
subvention concernant la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de restauration générale de l’église 
Notre-Dame sur la commune historique de Villedieu-Les-Poêles. Le montant de la prestation est estimé à 
114 975.00 € HT 

 
ARTICLE 2  

   - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, 
   - Le Trésorier Principal du SGC de Granville, 

       sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/08/22 au 22/08/22  
La notification faite le 08/08/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le Lundi 8 août 2022  

ARRETE MUNICIPAL N° 270-2022 
 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER UNE 
SUBVENTION AU TITRE DE LA DRAC CONCERNANT LA MISSION DE 

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA RESTAURATION GENERALE DE 
L’EGLISE NOTRE-DAME SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE 

VILLEDIEU-LES-POELES 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220808-2-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 08-08-2022

Publication le : 08-08-2022



 

 

                                                                                         
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de 
VILLEDIEU-LES-POELES-
ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 

Considérant la demande présentée le 08 août 2022 par le Quartier des Costils, sollicitant l’autorisation de 
stationner des véhicules à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny en raison d’une exposition de voitures 
anciennes, à compter du vendredi 26 août 2022 à 18 h 00 et jusqu’au dimanche 28 août 2022 à 21 h 00 : 
 

- Place des Costils (devant l’hôtel du fruitier) 
- Place des Halles (devant la médiathèque) 
- Place du Pussoir Fidèle 
- Place du presbytère 
- 5 place de parking Contre l’église 

 
 

 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique, 

 
ARRÊTE 

 

Article 1
er

 – Organisateur 

 

A compter du vendredi 26 août 2022 à 18 h 00 et jusqu’au dimanche 28 août 2022 à 21 h 00, le Quartier 

des Costils sont autorisés à stationner une trentaine de véhicules anciens à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

 
 

Article 2 –  
 

 Stationnement : 
A compter du vendredi 26 août 2022 à partir de 18h00 et jusqu’au dimanche 28 août 2022 jusqu’à 21h00 
maximum le stationnement sera interdit aux endroits suivants : (Plan ci-dessous) 
 

 Place du Pussoir Fidèle ; 

 Place du Presbytère 

 Place des Costils (devant l’Hôtel du Fruitier) 

 Place des Halles (Médiathèque) 

 Esplanade de l’église 
 
 

 

 
 

Arrêté Municipal N° 271-2022 
 

Interdisant le stationnement  
pour une exposition de voitures anciennes 

 place des Halles & Place du Pussoir Fidèle & place du Presbytère 
du vendredi 26 aout 2022 à 18h au dimanche 28 août 2022 à 21h 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Circulation : (Plan ci-dessous) 

                  La circulation sera interdite Place des Halles et Place du Presbytère (plan ci-dessous).                
 

Les emplacements réservés au stationnement des véhicules anciens, et délimités par des barrières 
mises en place par les services techniques de la Commune Nouvelle. 

 
 



 

 

 
 

Article 3 – Service et de sécurité   
Le service d’ordre chargé de la sécurité (routière) et de la surveillance des accès à la manifestation sera assuré par 
les bénévoles désignés par le Quartier des Costils qui porteront un gilet jaune réfléchissant. 

 

 
Article 4 : Signalisation – Barrières –  
La mise en place des panneaux de signalisation et des barrières seront à la charge du Quartier des Costils.  

 
La mise en place des panneaux de déviation sera prise en charge par les Services Techniques de la commune de 
Villedieu-les-Poêles, sous le contrôle des Services des Routes Départementales.  

 
 L’affichage de cet arrêté municipal aux différents lieux des interdictions sera assuré par le service technique de la 
Commune Nouvelle.  

 
 
   Article 5 – Opposabilité 

Le Directeur Général des Services de la CN, M. le Président du Comité des Fêtes, le responsable des services 
techniques, le commandant de la Communauté de brigade de gendarmerie, le Brigadier-Chef de la police 
municipale, le chef du centre de secours et le Comité des fêtes de Villedieu sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/08/22 au 30/08/22 
La notification faite le 12/08/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

jeudi 11 août 2022 



                                                                                         
 

 
 
Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 08 août 2022, par M. FONTAINE Alain- Président du Comité des 
Fêtes de Villedieu, sollicitant, dans le cadre des soirées Folkloriques 2022, l’autorisation d’interdire le 
stationnement devant l’ancien cabinet vétérinaire – place des Costils, à compter 14h00 le mardi 9 août 
jusqu’au jeudi 11 août 2022, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique lors de cette manifestation, 
 

ARRÊTE 
  

Article 1er :  
A compter de 14h00 le mardi 9 août jusqu’au jeudi 11 août 2022, le stationnement sera interdit sur 
l’ensemble des places situé devant l’ancien cabinet vétérinaire de la place des Costils.  
 
 
Article 2 : Article 10 : Signalisation – Barrières  
La mise en place des panneaux de signalisation et des barrières seront à la charge du Comité des Fêtes 
et du Services Techniques de la commune de Villedieu-les-Poêles. 

 
La mise en place des panneaux de déviation sera prise en charge par les Services Techniques de la 
commune de Villedieu-les-Poêles, sous le contrôle des Services des Routes Départementales.  

 
 L’affichage de cet arrêté municipal sera assuré par le service technique de la Commune Nouvelle.  
 

 
 
Article 3 :  
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN et le comité des fêtes de Villedieu sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/08/22 au 22/08/22  
La notification faite le 08/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 8 août 2022 

Arrêté municipal n°272-2022 
 

Réglementant la circulation et le stationnement 
Place des Costils 

Dans le cadre des soirées Folkloriques 
Du mardi 9 août au jeudi 11 août 2022 

 



                                                                                         
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune 

Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 08 août 2022 par l’entreprise DA SOLUTIONS, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation de réseau TELECOM au ZA des Monts Havard à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 15 août 2022 et jusqu’au lundi 3 octobre 2022 entre 

8h et 18h, 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :   à compter du lundi 15 août 2022 et jusqu’au lundi 3 octobre 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise DA SOLUTIONS est autorisée à réaliser des travaux de réparation de réseau 
TELECOM au ZA des Monts Havard (plan ci-dessous) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

 

Arrêté municipal n°273-2022 
 

Autorisant des travaux de réparation de réseau TELECOM 
ZA des Monts Havard 

À compter du lundi 15 août 2022 et jusqu’au lundi 3 octobre 2022 
 



 
 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la circulation se fera par alternat manuel et la circulation sera 

rétrécie au droit du chantier. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise DA SOLUTIONS devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise DA SOLUTIONS supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le Chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et l’entreprise DA SOLUTIONS sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/08/22 au 26/08/22  
La notification faite le 12/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 10 août 2022 

















                                                                                         
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 09 août 2022 par l’entreprise EUROJOINT, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de voirie (hydrodécapageplace) rue du Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du mardi 09 aout 2022 et jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 entre 8h et 18h, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  A compter du mardi 09 août 2022 et jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 entre 8h et 18h, 
l’entreprise EUROJOINT est autorisée à réaliser des travaux de voirie (hydrodécapageplace) rue 
du Général de Gaulle. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 La chaussée se rétrécie au droit du chantier,  

 La circulation se fera par alternat manuel, 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise EUROJOINT  devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation 
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses 
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune 
de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui 
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident 
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise EUROJOINT supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 

Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise EUROJOINT sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/08/22 au 25/08/22  
La notification faite le 09/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 9 août 2022 

Arrêté municipal n°276-2022 
 

Autorisant des travaux de voirie  
rue du Général de Gaulle 

à compter du mardi 9 août 2022 et jusqu’au vendredi 16 septembre 
2022 

 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu l’arrêté de la DDTM du 28 juillet 2022 autorisant le remplacement de l’enseigne (dossier AP 
050639220007), 

Considérant la demande présentée le 09 août 2022 par l’entreprise WEZEPUB sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de pose d’une enseigne au 29 place de la République à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, le mardi 09 août 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er Le mardi 09 août 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise WEZEPUB est autorisée à réaliser des 

travaux de pose d’une enseigne au 29 place de la République (ex magasin Smile). 
 
Article 2 Pendant la durée des travaux, les deux emplacements devant le 29 place de la République 

seront réservés aux véhicules de l’entreprise. 
.  

Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise WEZEPUB devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

Article 5 L’entreprise WEZEPUB supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise WEZEPUB sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/08/22 au 23/08/22  
La notification faite le 09/08/2022 

 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

mardi 9 août 2022 

Arrêté municipal n°277-2022 
 

Réglementant la circulation place de la république 
Dans le cadre d’une pose d’enseigne 

Au 29 place de la République (ex magasin Smile) 
Le mardi 09 août 2022 



                                                                                        
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la DP 05063922J0005 accordée en date du 24 février 2022, 
 
Considérant la demande présentée le 09 août 2022 par l’entreprise SIETRAM & CO, sollicitant, dans le cadre 
de travaux d’extension d’habitation, l’autorisation de stationner un camion au 13 et 15 rue Taillemache à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 09 août 2022 au samedi 13 août entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er  Le mardi 09 août au samedi 13 août 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise SIETRAM & CO est 
autorisée à réaliser des travaux d’extension d’habitation au 8 rue Gambetta. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux, l’emplacement situé au 13 et 15 rue Taillemache sera réservé 

au stationnement du véhicule de l’entreprise SIETRAM & CO 

 
Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise SIEPRA-AND CO devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise SIETRAM & CO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise SIETRAM & CO sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/08/22 au 23/08/22  
La notification faite le 09/06/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles–Rouffigny  
mardi 9 août 2022 

Arrêté municipal n°278-2022 
 

Autorisant de travaux d’extension d’habitation  
8 rue Gambetta 

Le mardi 09 août au samedi 13 août 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la 
Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Vu le permis modificatif PC 05063914J0008T4 au nom de M. LEFRANC Nicolas accordé en date du 31 
janvier 2022, 
 
Considérant la demande présentée le 10 août 2022 par l’EURL VESVAL Couverture sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de modification de la façade et de la toiture au 14 rue du Docteur Havard à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 1 septembre 2022 jusqu’au vendredi 16 septembre 

2022 entre 8h00 et 18h00, excepté le mardi 6 et 13 septembre jusqu’à 15 h 00 en raison du marché, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  à compter du jeudi 1 septembre 2022 et jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 entre 8h00 et 

18h00, excepté le mardi 6 et 13 septembre jusqu’à 15 h 00 en raison du marché, l’EURL 
VESVAL Couverture est autorisée à réaliser des travaux de modification de la façade et de la 
toiture au 14 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons 

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’EURL VESVAL Couverture devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’EURL VESVAL couverture supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’EURL VESVAL Couverture sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/08/22 au 08/09/22  
La notification faite le 16/08/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 11 août 2022 

Arrêté municipal n°279-2022 
 

Autorisant des travaux de modification de la façade et de la toiture 
14 rue du Docteur Havard 

 à compter du jeudi 1 septembre jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle 

VILLEDIEU-LES-POELES – 

ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 110-2, R 411-4 et R 411-25, 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation des poids lourds de plus de 3.5 tonnes rue de la 
Martinière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er La circulation des véhicules « poids lourds » de plus de 3,5 tonnes est interdite dans les deux 

sens rue de la Martinière à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du 12 août 2022. 

                                          La Hauteur est limitée à 3.80m et la largeur à 2.30m. 

 

Article 2 Seules les sociétés devant effectuer des travaux importants, des chargements ou des 

livraisons chez leurs clients sont autorisées à circuler à titre dérogatoire et en cas de 

nécessité absolue. 

 

Article 3 Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules de secours en cas 

d’intervention et aux véhicules appartenant à l’Etat, à la Commune Nouvelle et à Villedieu 

Intercom 

 

Article 4 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois et règlement en vigueur. 

 

Article 5 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de Secours et 

Villedieu Intercom sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/08/22 au 31/08/22  

La notification faite le 17/08/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

vendredi 12 août 2022 

Arrêté municipal n°280-2022 
 

Interdisant la circulation des véhicules PL + de 3,5 tonnes,  
sauf pour une livraison  

(Hauteur limitée à 3.80m et la largeur à 2.30m) 
rue de la Martinière 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 

Considérant la demande présentée le 8 septembre 2022 par Le Porsche Club LE MANS, 

sollicitant l’autorisation de stationner 19 porches – parking rue des Costils devant l’hôtel le 

fruitier à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter de 16h30 le samedi 17 septembre 2022 et 

jusqu'à 16h30 le dimanche 18 septembre 2022, 

 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er A compter de 16h30 le samedi 17 septembre 2022 et jusqu'à 16h30 le dimanche 18 

septembre 2022, Le Porsche Club LE MANS est autorisé à stationner 19 porches sur 

le parking, devant l’hôtel le fruiter -  rue des Costils dans le cadre d’une visite de la 

ville 

  

Article 2 Le stationnement sera interdit sur le parking – places des Costils, devant l’hôtel le 

fruitier, emplacements réservés au stationnement des véhicules anciens, et délimités 

par des barrières mises en place par les services techniques de la Commune Nouvelle. 

 

Article 3 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Le 

Porsche Club LE MANS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/09/22 au 23/09/22  
La notification faite le 09/09/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 8 septembre 2022 

Arrêté municipal n°281-2022 
 

Réglementant le stationnement 
Parking rue des Costils – devant l’hôtel du fruitier 

dans le cadre d’une visite de la ville 
Le samedi 17 septembre 2022 

 



                                                                                        
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 19 septembre 2022 par l’entreprise Jean-Claude RABEC, 

sollicitant l’autorisation d’effectuer un déménagement au 1 place des Chevaliers de Malte (propriété 

de M. David JARDIN) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 19 septembre 2022 entre 8h00 et 

18h00, 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 

déménagement, 

ARRÊTE 
 

Article 1er Le lundi 19 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, l’entreprise Jean-Claude RABEC est 

autorisée à réaliser un déménagement au 1 place des Chevaliers de Malte. 

 

Article 2   Pendant la durée du déménagement, deux emplacements situés devant le 1 place des 

Chevaliers de Malte seront réservés au véhicule de l’entreprise. 

 

Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise Jean-Claude RABEC devra faire son affaire personnelle de 

la pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 

concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 

décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 

biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement 

et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et 

l’entreprise Jean-Claude RABEC sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/09/22 au 28/09/22  
La notification faite le 14/09/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 13 septembre 2022 

Arrêté municipal n°282-2022 
 

Réglementant le stationnement dans le cadre d’un 
déménagement au 1 place des Chevaliers de Malte 

Le lundi 19 septembre 2022 
 



















                                                                                        
 

 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 13 septembre 2022 par M. Hecquard Axel – président du club 
STEAM de Villedieu les Poêles, sollicitant l’autorisation d’effectuer une exposition de voitures 
anciennes - parking place des Halles, devant le laboratoire d'analyses Ouest biologie à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, le dimanche 9 octobre 2022 entre 9 h 00 et 12 h 30, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le 9 octobre 2022 entre 9h00 et 18h00, le club STEAM de Villedieu les Poêles est autorisé 
à stationner des voitures anciennes sur le parking place des Halles, devant le laboratoire 
d'analyses Ouest biologie. 

  
Article 2 :  Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking parking 

place des Halles, devant le laboratoire d'analyses Ouest biologie, emplacements réservés 
au stationnement des véhicules anciens, et délimités par des barrières mises en place par 
les services techniques de la Commune Nouvelle. 

 
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique 
de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. Hecquard Axel 
– président du club STEAM de Villedieu les Poêles sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/09/22 au 28/09/22  
La notification faite le 14/09/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 13 septembre 2022 

Arrêté municipal n°285-2022 
 

Réglementant le stationnement - place des Halles 
dans le cadre d’une exposition de voitures anciennes 

Le dimanche 9 octobre 2022 
 



                                                   

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

Vu les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 14 septembre 2022, par M. Marc OZENNE, membre du CSV Cyclisme sollicitant 
l’autorisation d’organiser une course cycliste à l’occasion du Championnat de France cycliste des métiers de 
la restauration et de l'hôtellerie, le samedi 24 septembre 2022, 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

ARRÊTE 

Article 1er Le samedi 24 septembre 2022, entre 13h et 18h, M. Marc OZENNE, Président du CSV 

Cyclisme est autorisé à organiser une course cycliste à l’occasion du Championnat de France 

cycliste des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. 

Article 2 : La course empruntera le parcours suivant : 

1. Rue Flandres Dunkerque
2. Rue Général Huard
3. Rue Jean Gasté
4. Route de la Foulerie
5. Lieu-dit le Hamel
6. Rue Flandres Dunkerque

Article 3 :  Pendant la durée de la manifestation : 

 Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parcours ;

 La circulation sera autorisée dans le sens de la course, et interdite dans le sens
inverse ;

Article 4 : 

Article 5 

Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles de la mise 
en place du service d’ordre, des assurances concernant la réparation des dommages et 
dégradations de toutes natures causées à la voie publique où à ses dépendances, 
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés, et de décharger 
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le 
fait, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 
de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, 
le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours et 
M. Marc OZENNE, Président du CSV Cyclisme et sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/09/22 au 30/09/22  
La notification faite le 16/09/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
mercredi 14 septembre 2022 

Arrêté municipal n°286-2022 

Règlementant la circulation et le stationnement 
A l’occasion du Championnat de France cycliste des 

métiers de la restauration et de l'hôtellerie 
Samedi 24 septembre 2022 



                                                   

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

Vu les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 14 septembre 2022, par M. Marc OZENNE, membre du CSV Cyclisme sollicitant 
l’autorisation d’organiser une course cycliste à l’occasion du Championnat de France cycliste des métiers de 
la restauration et de l'hôtellerie, le samedi 24 septembre 2022, 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

ARRÊTE 

Article 1er Le samedi 24 septembre 2022, entre 13h et 18h, M. Marc OZENNE, Président du CSV 

Cyclisme est autorisé à organiser une course cycliste à l’occasion du Championnat de France 

cycliste des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. 

Article 2 : La course empruntera le parcours suivant : 

1. Rue Flandres Dunkerque
2. Rue Général Huard
3. Rue Jean Gasté
4. Route de la Foulerie
5. Lieu-dit le Hamel
6. Rue Flandres Dunkerque

Article 3 :  Pendant la durée de la manifestation : 

 Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parcours ;

 La circulation sera autorisée dans le sens de la course, et interdite dans le sens 
inverse ;

Article 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles de la mise 
en place du service d’ordre, des assurances concernant la réparation des dommages et 
dégradations de toutes natures causées à la voie publique où à ses dépendances, 
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés, et de décharger 
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le 
fait, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

Article 5 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 
de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. Marc OZENNE, Président du 
CSV Cyclisme et sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/09/22 au 30/09/22  
La notification faite le 16/09/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
mercredi 14 septembre 2022 

Arrêté municipal n°286-2022 

Règlementant la circulation et le stationnement 
A l’occasion du Championnat de France cycliste des 

métiers de la restauration et de l'hôtellerie 
Samedi 24 septembre 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 

Considérant la demande présentée le 14 septembre 2022 par M. COULOMB Benoit de l’entreprise 

DOUBLET Génie Climatique 50220 Poilley pour le compte de Manche-Habitat, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer des travaux de chauffage résidence des Aubépines à Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny, à compter du lundi 19 septembre 2022 et jusqu’au vendredi 5 décembre 2022 entre 8h00 

et 18h00, 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  A compter du lundi 19 septembre 2022 et jusqu’au vendredi 5 décembre 2022 entre 8h00 

et 18h00, l’entreprise DOUBLET Génie Climatique est autorisé à réaliser des travaux de 

chauffage résidence des Aubépines. 

 

Article 2 :  Pendant la durée des travaux, l’entreprise est autorisée à installer une base vie, 

comprenant un réfectoire, un container de matériels et un WC chimique - résidence 

Aubépines. 

 

 
 
 

   
 

Arrêté municipal n°287-2022 
 

Autorisant des travaux chauffage  
Résidence des Aubépines – Manche Habitat  

A compter du lundi 19 septembre et jusqu’au vendredi 5 décembre 2022  
 



 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise DOUBLET Génie Climatique devra faire son affaire 

personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des 

assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux 

et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui 

concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux 

personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours 

du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 

Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

Article 5 : L’entreprise DOUBLET Génie Climatique supportera sans indemnité la gêne et les frais 

de toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration 

dans l’intérêt de la voirie.  

 

Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 

Intercom et l’entreprise DOUBLET Génie Climatique sont chargés chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/09/22 au 30/09/22  
La notification faite le 16/09/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 15 septembre 2022 



                                                                                         
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la déclaration préalable DP 05063922J0019 accordée le 10 mai 2022 au nom de Mme FONTAINE Sophie, 

      
Considérant la demande présentée le 14 septembre 2022 par l’entreprise « la boite à cabanes » 5 Le Dézert 
50800 La Trinité, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux d’extension d’une habitation au 40 rue du 
Pavé à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, à compter du lundi 19 septembre et jusqu’au vendredi 22 octobre 
2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  A compter du lundi 19 septembre et jusqu’au vendredi 22 octobre 2022 entre 8h00 et 

18h00, l’entreprise « la boite à cabanes » est autorisée à réaliser des travaux d’extension 
d’une habitation au 40 rue du Pavé. 

 
Article 2 : Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons 

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 

Article 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise « la boite à cabanes » devra faire son affaire personnelle de 
la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances 
concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger 
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le 
fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise « la boite à cabanes » supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute 

nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt 
de la voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise « 
la boite à cabanes » sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/09/22 au 30/09/22  
La notification faite le 16/09/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le jeudi 15 septembre 2022 

Arrête municipal n° 288-2022 
 

Autorisant des travaux d’extension d’une habitation 
au 40 rue du Pavé 

Du lundi 19 septembre au vendredi 22 octobre 2022 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 

Considérant la demande présentée le 15 septembre 2022 par le service technique de la CN Villedieu 

les Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage au 5 rue Champ 

bataille, le vendredi 16 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 

 

Article 1er :  Le vendredi 19 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, le service technique de la CN 

autorisé à réaliser des travaux d’élagage 5 rue Champ de Mars. 

 

Article 2 :  Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit à tous véhicules. 

 

Article 3 :  Il est ici rappelé que le service technique de la CN devra faire son affaire personnelle de 

la pose des panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 

 

Article 4 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/09/22 au 30/09/22  
La notification faite le 16/09/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 15 septembre 2022 

Arrêté municipal n°289-2022 
 

Autorisant des travaux d’élagage 5 rue Champ Bataille 
Le vendredi 16 septembre 2022 

 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 18 août 2022 par Mme LALANDE Camille, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer un déménagement au 1 place des Halles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
vendredi 19 août 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le vendredi 19 août 2022 entre 8h00 et 18h00, Mme LALANDE Camille est autorisée à 
réaliser un déménagement au 1 place des Halles. 

 
Article 2 :  Pendant la durée du déménagement, l’emplacements situés sur la photo ci-dessous au  

1 place des Hallles lui sera réservés pour son véhicule. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arrêté municipal n°291-2022 
 

Autorisant un déménagement au 1 place des Halles 
Le vendredi 19 août 2022 

 



Article 3 :  Il est ici rappelé que Mme LALANDE Camille devra faire son affaire personnelle de la pose 
des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 
concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 
décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement 
et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme 
LALANDE Camille sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/08/22 au 01/09/22  
La notification faite le 18/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 18 août 2022 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 17 août 2022 par M. PACEY Samuel, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de rénovation intérieure au 41 et 43 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du mercredi 17 août 2022 et jusqu’au dimanche 21 août 2022 entre 8h et 18h,  
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er     A compté du mercredi 17 août 2022 et jusqu’au dimanche 21 août 2022 entre 8h et 18h,  
M. PACEY Samuel est autorisée à réaliser des travaux de rénovation intérieure au 41 et 43 
rue Docteur Havard. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux, un emplacement situé devant le 41 et 43 rue Docteur Havard 

est réservé au stationnement du véhicule de M. PACEY Samuel. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que M. PACEY Samuel devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours des travaux et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom M. PACEY 
Samuel sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/08/22 au 31/08/22  
La notification faite le 17/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
Le lundi 17 août 2022 

Arrêté municipal n°292-2022 
 

Autorisant des travaux de rénovation intérieure 
au 41 et 43 rue Docteur Havard 

A compter du mercredi 17 août et jusqu’au dimanche 21 août 
2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune 

Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le vendredi 19 août 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de sondages de voiries rue du pont chignon (D924, chaussée et 
trottoir) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 22 août 2022 et jusqu’au samedi 27 août 
2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er    À compter du lundi 22 août 2022 et jusqu’au samedi 27 août 2022 entre 8h et 18h, 
l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux de sondages de voiries rue 
du pont chignon (D924, chaussée et trottoir). 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux, la chaussée se rétrécie au droit du chantier et la circulation se 

fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel. 
 

 

 
 

Arrêté municipal n°293-2022 
 

Autorisant des travaux de sondages de voiries 
Rue du pont chignon (D924, chaussée et trottoir) 

À compter du 22 jusqu’au 27 août 2022 
 



 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 
à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise BERNASCONI TP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et l’entreprise BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/08/22 au 02/09/22  
La notification faite le 19/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 19 août 2022 



                      

                  

 
                                                  

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la DP 05063922J0033 accordé le 17 mai 2022 
Considérant la demande présentée le 22 août 2022 par l’entreprise GAUTIER, sollicitant l’autorisation de 
réaliser des travaux de reconstruction du mur et de la porte d’accès (alu), au 47 rue Jules Ferry (propriété de 
M. André MARQUER) à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, à compter du mercredi 24 août 2022 et jusqu’au 
mercredi 14 septembre 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1 A compter du mercredi 24 août 2022 et jusqu’au mercredi 14 septembre 2022 entre 8h et 
18h, 

l’entreprise GAUTIER est autorisée à réaliser des travaux de reconstruction du mur et de la 
porte d’accès au 47 rue Jules Ferry (propriété de M. André MARQUER). 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé devant le 47 rue Jules Ferry (uniquement pour le 
chargement ou déchargement de matériaux) ; 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 

Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise l’entreprise GAUTIER devra faire son affaire personnelle de 
la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances 
concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, de décharger 
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le 
fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 

Article 4 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 L’entreprise GAUTIER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
GAUTIER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/08/22 au 06/09/22  
La notification faite le 23/08/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le lundi 22 août 2022 

Arrête municipal n° 295-2022 
 

Autorisant de travaux de reconstruction d’un mur et de 
la porte d’accès 

47 rue Jules Ferry rue Gambetta 
A compter du mercredi 24 août 2022 

Et jusqu’au mercredi 14 septembre 2022 



                                                                                        

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU l'article L 2122-22 – alinéa 26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny n° 34/2020 du  
25 mai 2020, alinéa 4, donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er adjoint de la Commune Nouvelle 
pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal de 
la Commune Nouvelle Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, l’attribution de subventions, 
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide du Conseil Départemental pour l’obtention d’une subvention 
concernant la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de restauration générale de l’église Notre-Dame sur la 
commune historique de Villedieu-les-Poêles, 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 

   La commune historique de Villedieu-Les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental pour 
l’obtention d’une subvention concernant la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de restauration 
générale de l’église Notre-Dame sur la commune historique de Villedieu-Les-Poêles. Le montant de la 
prestation est estimé à 114 975.00 € HT 

 
ARTICLE 2  

   - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, 
   - Le Trésorier Principal du SGC de Granville, 

       sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/08/22 au 22/08/22  
La notification faite le 22/08/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le Lundi 22 août 2022  

ARRETE MUNICIPAL N° 296-2022 
 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER UNE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

CONCERNANT LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
RESTAURATION GENERALE DE L’EGLISE NOTRE-DAME SUR LA 

COMMUNE HISTORIQUE DE VILLEDIEU-LES-POELES 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220822-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-08-2022

Publication le : 22-08-2022



 

Fait à Villedieu les Poêles - Rouffigny 
mardi 23 août 2022 

          

                                                                              
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 23 août 2022 par Mme TONINEZ Sabine sollicitant l’autorisation de 
stationner sur la Place du Pussoir Fidèle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement du 
mercredi 24 août au jeudi 25 août 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Du mercredi 24 août au jeudi 25 août 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme TONINEZ Sabine est autorisée à 
stationner un véhicule sur la Place du Pussoir Fidèle en raison d’un déménagement.  
 
ARTICLE 2 

 Pendant la durée du déménagement, sur la place du Pussoir Fidèle un emplacement sera disponible au 
stationnement du véhicule de l’intéressée. 

 Pour l’accessibilité de rentré et de sortie du véhicule une barrière sera mise à disposition de Mme TONINEZ 
Sabine. 

 
ARTICLE 3 
 Il est ici rappelé que Mme TONINEZ Sabine devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux 
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et 
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux 
travaux, de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou 
d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
ARTICLE 5 
Mme TONINEZ Sabine supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale 
de la CN et Mme TONINEZ Sabine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/08/22 au 06/08/22 
La notification faite le 23/08/2022 

 
 

Arrêté municipal n°297-2022 
 

Règlementant le stationnement en raison d’un déménagement 
Au 4 Place du Pussoir fidèle 

Du mercredi 24 août au jeudi 25 août 2022 



                                                                                         
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 23 août 2022 par Mme LUISIN Mauricette, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 71, 73 et 75 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
en raison d’un déménagement le jeudi 25 août 2022 entre 8h et 19h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er Le jeudi 25 août 2022 entre 8h et 19h, Mme LUISIN Mauricette est autorisée à stationner 

une voiture est une remorque devant le 71, 73 et 75 rue Général Huard en raison d’un 
déménagement. 

 
Article 2 Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les 

piétons seront redirigés sur le trottoir opposé.  

 
Article 3  Il est ici rappelé que Mme LUISIN Mauricette devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 
concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 
décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement 
et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 
Intercom et Mme LUISIN Mauricette sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/08/22 au 06/09/22  
La notification faite le 23/08/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 23 août 2022 

Arrêté municipal n°298-2022 
 

Autorisant un déménagement  
73 rue Général Huard 

Le jeudi 25 août 2022 entre 8h et 19h  
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