




                        

                         

 

 

 

                      MAIRIE                                                                                                275 - 2017 
Place de la République 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 

                         ARRÊTÉ MUNICIPAL 

RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

        PLACE DES COSTILS 

EN RAISON D’UN SPECTACLE DE MARIONNETTES 

LE VENDREDI 5 AOUT 2017 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY, 
    VU les articles L 2212.1, L 2212.2 et L 2212.3 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 par Monsieur Franck RENOLD, Poste 
Restante, 16130 ARS sollicitant l’autorisation de présenter son 
spectacle de marionnettes le vendredi 5 août 2017 place des Costils 
à VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité publique et le bon      
ordre,  

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Monsieur Franck RENOLD est autorisé à installer son chapiteau et 
présenter son spectacle de marionnettes le vendredi 5 août 2017de 15 heures au 
samedi 6 août 2017 à 8 heures, place des Costils, côté hôtel le Fruitier, à l’angle du 
carrefour. 

 
 ARTICLE 2 :  A compter du vendredi 5 août 2017 à 15 h 00 et jusqu’au samedi 6 

août 2017 à 8 heures : 
 * Le stationnement sera interdit place des Costils, côté hôtel le Fruitier, à l’angle du 

carrefour. 
  
ARTICLE 3 :   
  * Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

* Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
* Le Responsable des Services Techniques de la ville, 
* Le Brigadier de la Police Municipale, 
* Les Organisateurs, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 2 août 2017 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 02/08/2017 au  

17/08/2017 

 

La notification faite 

Le 02 août 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170802-2017275-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 02-08-2017

Publication le : 02-08-2017



                                                                                     325.2017 
  

 
 
 

                                                      
      Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 

donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 

Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

l’attribution de subventions, 

CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’état pour 

l’obtention d’une subvention au titre du FIPD dans le cadre 

du projet de mise en conformité et de sécurisation de l’école 

maternelle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de 

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la FIPD dans le cadre du projet de mise 

en conformité et de sécurisation de l’école maternelle située rue du bourg l’Abbesse à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

   

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 3 octobre 2017 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 29/09 au 14/10/2017 

 

La notification faite 

Le 29/09/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA FIPD 

 CONCERNANT  

 LA MISE EN CONFORMITE  

ET SECURISATION DE L’ECOLE MATERNELLE 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20171003-20171003325-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-10-2017

Publication le : 05-10-2017





















82.2017 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 

 
                                                                                  

                               ARRÊTE MUNICIPAL 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités  

         Territoriales, 

   VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 

        Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 

         décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 

          durée n'excédant pas 6 ans, 

   CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation 

              à titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à  

                   la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
A R R Ê T E 

 

 

 

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 1
er

 mars 2017 au 15 

novembre 2017 : 

* La parcelle ZB à La Ligotièrere , est mise à disposition à la G.A.E.C la 

Hervière, domiciliée à Fleury, la Hervière, pour, respectivement, un montant 

forfaitaire de 518.00 euros  

 

ARTICLE 2 :    - Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

- La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

    
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 14 mars 2017, 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 08/03 au 22/03/2017 

 

La notification faite 

Le 8/03/2017 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170314-2017031482-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-03-2017

Publication le : 14-03-2017



83-2017 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 

 
                                                                                  

                               ARRÊTE MUNICIPAL 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités  

         Territoriales, 

   VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 

        Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 

         décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 

          durée n'excédant pas 6 ans, 

   CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation 

              à titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à  

                   la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
A R R Ê T E 

 

 

 

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2017 au 15 

novembre 2017 : 

* La parcelle AN – 35 située sur la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, est mise à disposition à Monsieur VIVIER Daniel – La Gallardière- 

domicilié à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,  pour un montant forfaitaire de 93,00 

euros. 

 

ARTICLE 2 :    - Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

- La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

    
VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 14 mars 2017, 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 07/03 au 22/03/2017 

 

La notification faite 

Le 07/03/2017 

ARRÊTE MUNICIPAL 

CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170314-2017031483-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-03-2017

Publication le : 14-03-2017



84-.2017 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 

 
                                                                                  

                               ARRÊTE MUNICIPAL 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités  

         Territoriales, 

   VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 

        Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 

         décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 

          durée n'excédant pas 6 ans, 

   CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation 

              à titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à  

                   la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
A R R Ê T E 

 

 

 

ARTICLE 1 : Les bien ci-dessous est loué pour la période allant du 15 mars 2017 au 15 

novembre 2017 : 

* La parcelles AC 006 – rue du 8 mai 1945 située sur la commune nouvelle de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, est mise à disposition à Monsieur Didier 

GRENET, domicilié à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 30 rue du 8 mai 1945, 

pour un montant forfaitaire de 122.00 euros. 

 

ARTICLE 2 :    - Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

- La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

    
VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 14 mars 2017, 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 08/03 au 22/03/2017 

 

La notification faite 

Le 08/03/2017 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170314-2017031484-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-03-2017

Publication le : 14-03-2017



85-2017 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 

 
                                                                                  

                               ARRÊTE MUNICIPAL 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités  

         Territoriales, 

   VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 

        Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 

         décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 

          durée n'excédant pas 6 ans, 

   CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation 

              à titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à  

                   la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2017 au 15 

novembre 2017 : 

* Les parcelles AV 001 – AV 002 – AV 003  situées sur la commune nouvelle de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, au Monts Havard, sont mises à disposition à 

Monsieur LEHERPEUR Pascal, domicilié à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 18 

résidence des Monts Havard, pour un montant forfaitaire de 103.00 euros. 

(parcelles AV 001 – AV 002 – AV 003 au prix de 103.00 € . 

 

ARTICLE 2 :    - Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

- La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

    
VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 14 mars 2017, 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 08/03 au 22/03/20176 

 

La notification faite 

Le 08/03/2017 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170314-2017031485-AI

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-03-2017

Publication le : 14-03-2017







87.2017 
 

 

 
                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 

 
                                                                                  

 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités  

         Territoriales, 

   VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 

        Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 

         décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 

          durée n'excédant pas 6 ans, 

   CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation 

              à titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à  

                   la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
A R R Ê T E 

 

 

 

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2017 au 15 

novembre 2017 : 

* Les parcelles AS n° 2 – Les Vallons, ZB 14 (a-b-c) et ZB 16 (a-b) – La 

Grange, ZC 95 – Z.A de la Sienne situées sur la commune nouvelle de Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny, est mise à disposition à Madame Caroline LAPERE, 

domiciliée à Rouffigny – 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, la Petite Brière, 

pour un montant forfaitaire de 103.00 euros. 

 

ARTICLE 2 :    - Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

- La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

    
VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 14 mars 2017, 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 08/03 au 22/03/2016 

 

La notification faite 

Le 0803/2016 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170314-2017031487-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-03-2017

Publication le : 14-03-2017



88.2017 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 

 
                                                                                  

                               ARRÊTE MUNICIPAL 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités  

         Territoriales, 

   VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 

        Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 

         décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 

          durée n'excédant pas 6 ans, 

   CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation 

              à titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à  

                   la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
A R R Ê T E 

 

 

 

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2017 au 15 

novembre 2017 : 

* Les parcelles AN 29 et AN 30 situées à la Gaillardière sur la commune 

nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, sont mises à disposition à Monsieur 

HERVY Marc, domicilié à La Chapelle Cécelin, 2 rue de l’hippodrme, pour un 

montant forfaitaire de 82,00 euros. 

 

ARTICLE 2 :    - Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

- La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

    
VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 14 mars 2017, 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 10/03 au 23/03/2017 

 

La notification faite 

Le 10/03/2017 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170314-2017031488-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-03-2017

Publication le : 14-03-2017















































AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170320-20170320102-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 23-03-2017

Publication le : 23-03-2017



                 COMMUNE NOUVELLE   103.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 

      
       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UNE CONVENTION D’OCCUPATION A 

TITRE GRATUIT  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016  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, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à titre gratuit, 

au 11 rue du Reculé à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Convention d’occupation à titre gratuit, rue du Reculé 
 - Comité des fêtes de Villedieu-Les-Poêles, maison au 11 rue du Reculé, à compter du 

23 mars 2017, pour une durée de un an, renouvelable. 

   

ARTICLE 2 : * Montant du loyer annuel, sans aucune application de la TVA  

- Comité des fêtes de Villedieu-Les-Poêles : gratuit. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 21 mars 2017  

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 23 mars au 5 

avril  2017 

 

La notification 

faite 

Le 23 mars 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170321-20170321103-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 23-03-2017

Publication le : 23-03-2017



                 COMMUNE NOUVELLE  104.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 

      
       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT LA VENTE D’UN VEHICULE DU SERVICE 

ASSAINISSEMENT  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016 donnant délégation à Monsieur le Maire de décider 

l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros, 

 

CONSIDERANT la proposition de SARL AMALTIS domicilié 17 Avenue du 

Maréchal Leclerc à 50800 VILLEDIEU LES POELES, d’acquérir un véhicule 

appartenant au service assainissement, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Un véhicule Partner de marque PEUGEOT, immatriculé 8908VL50 est vendu à SARL 

AMALTIS domicilié 17 Avenue du Maréchal Leclerc à 50800 VILLEDIEU LES 

POELES, pour un montant de 200€ TTC (deux cents euros TTC). 

   

 

ARTICLE 2 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-    

  Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 23 mars 2017  

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 24 mars au 6 

avril  2017 

 

La notification 

faite 

Le 24 mars 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170327-20170323104-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 27-03-2017

Publication le : 27-03-2017















108-2017 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58                                                                                  

                               ARRÊTE MUNICIPAL 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités  

         Territoriales, 

   VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 

        Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 

         décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 

          durée n'excédant pas 6 ans, 

   CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation 

              à titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à  

                   la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
A R R Ê T E 

 

 

ARTICLE 1 : Le bien ci-dessous est loué pour la période allant du 15 mars 2017 au 15 

novembre 2017 : 

* Une partie de la parcelle ZC 36 située sur la commune nouvelle de Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny au Cacquevel, est mise à disposition à Monsieur David 

MAUVIEL, domicilié à Sainte-Cécile – les Monts Sarcelles, pour un montant 

forfaitaire de 99,00 euros. 

 

ARTICLE 2 :    - Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

- La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

    
VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 4 mai 2017, 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 11/05 au 26/05/2016 

 

La notification faite 

Le 04/05//2017 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo
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Publication le : 04-05-2017
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125-2017 

 
 

 
                                                                                  

                               ARRÊTE MUNICIPAL 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités  

         Territoriales, 

   VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 

        Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 

         décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 

          durée n'excédant pas 6 ans, 

   CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation 

              à titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à  

                   la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
A R R Ê T E 

 

 

 

ARTICLE 1 : Le bien ci-dessous est loué pour la période allant du 1
er

 mars 2017 au 15 

novembre 2017 : 

* La parcelle AM 87 (69 are 24ca) et AM 96 (92 are 49 ca) à la Gallardière à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est mise à disposition à la EARL l’Hôtel Tondu, 

domiciliée à la Bloutière, 4 rue Hague, pour un montant forfaitaire de 192.00 

euros. 

 

ARTICLE 2 :    - Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

- La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

    
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 11 avril 2017, 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 03/04 au 17/04/2016 

 

La notification faite 

Le 03/04/2016 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170411-20170411125-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 11-04-2017

Publication le : 11-04-2017



126.2017 
 

 
 

 
                                                                                  

                               ARRÊTE MUNICIPAL 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités  

         Territoriales, 

   VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 

        Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 

         décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 

          durée n'excédant pas 6 ans, 

   CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation 

              à titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à  

                   la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
A R R Ê T E 

 

 

 

ARTICLE 1 : Le bien ci-dessous est loué pour la période allant du 1
er

 mars 2017 au 15 

novembre 2017 : 

* La parcelle ZE 26 (1 ha 37 are 04 ca) et ZE 27 (1 ha 56 are 22 ca) à Fleury est 

mise à disposition à la EARL l’Hôtel Tondu, domiciliée à la Bloutière, 4 rue 

Hague, pour un montant forfaitaire de 310.00 euros. 

 

ARTICLE 2 :    - Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

- La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

    
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 11 avril 2017, 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 03/04 au 17/04/2016 

 

La notification faite 

Le 03/04/2016 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 

DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170411-20170411126-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 11-04-2017

Publication le : 11-04-2017



                 COMMUNE NOUVELLE   127.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 

      
       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN NOUVEAU LOYER TRIENNAL A LA 

GENDARMERIE NATIONALE  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016  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, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un nouveau loyer triennal 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 loyer triennal 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 1
er

 juillet 2016. 

   

ARTICLE 2 : le Montant du loyer est fixé à 23 436 euros TTC annuel, payable semestriellement, à 

terme échu. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-   

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 3 avril 2017  

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 3 avril au 18 

avril  2017 

 

La notification 

faite 

Le 3 avril 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                 COMMUNE NOUVELLE   136.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

 Villedieu-les-Poêles 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 

      

 
 

ARRETE MUNICIPAL N° 136/2017 
CONCERNANT LA VENTE DE FERRAILLE 

 
       

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 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 la 1
ère

  

Adjointe. 

CONSIDERANT la facture d’achat du 09 mars 2017 pour de la ferraille à la commune de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à SARL BMM - ZI de la route – Les Biards- 50540 ISIGNY LE 

BUAT. 

  

ARRÊTE 
ARTICLE 1 :   - 3,5 tonnes de ferraille à 80 € la tonne 

 

  

ARTICLE 2 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-   

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny 

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

 

FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 05 avril 2017 

  
 

    Certifié 

E exécutoire 

   compte tenu de 

 

l’  l’affichage en 

Mairie 

du ………. 

au………… 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170405-20170405136-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-04-2017

Publication le : 05-04-2017







        

   

   

            

Philippe LEMAÎTRE, 

            Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-  

       Rouffigny, 
 

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment les 

articles L253-7 et L253-7-1,   
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 2 mars 2017 fixant les mesures 

destinées à préserver les lieux accueillant des personnes 
vulnérables du risque d’exposition aux produits 

phytopharmaceutiques. 
 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre des mesures 
proportionnées de prévention des risques d’exposition aux 

brumes de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques 
à proximité des établissements fréquentés par des 
personnes vulnérables 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir la liste des établissements 

concernés sur le territoire de la commune de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny 
 

     ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : L’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les 

lieux suivants : 
 

 
 ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE -  28, rue du Bourg l'abbesse  
 ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT - Place du Champ de Mars 
 COLLÈGE LE DINANDIER - Rue du Chemin Vert 

 ÉCOLE NOTRE-DAME - 26 rue Pierre Paris 

 INSTITUTION SAINT-JOSEPH - 25 rue des écoles 
 CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL - La Gaillardière 
 MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES - 52, rue du Bourg l’Abbesse 

 POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE – 24 rue Général de Gaulle 
 HOPITAL – 12 rue Jean Gasté 

 RESIDENCE BOIS FLEURY – 9 route de la Foulerie 
 JARDINS ET ESPACES VERT OUVERTS AU PUBLIC  

 

 
 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 10/04/17 au 24/04/17 

 

La notification faite 

Le 10/04/2017 

 

138.2017 

 
ARRETE REGLEMENTANT EPANDAGES DE 

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
A PROXIMITÉ DES LIEUX ACCUEILLANT 

DES PERSONNES VULNERABLES 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY  



 

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles 

Rouffigny, 
 Le Directeur des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,  

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

 
                               FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

                        Le 7 avril 2017 

                                                                        

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170407-20170407138-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 11-04-2017

Publication le : 11-04-2017















































  147.2017 

 

               COMMUNE NOUVELLE    

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 
 Villedieu-les-Poêles 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
               

 Tél : 02.33.61.00.16 

   Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

       

 
 

 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

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

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

 VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la Commune 

Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles, en son alinéa numéro 6 donnant délégation de pouvoir à 

Monsieur Le Maire ou la 1
ère

 Adjointe d’accepter les indemnités de sinistre. 

CONSIDERANT le vol du 27 janvier 2017, ayant endommagé la porte d’entrée du 

cinéma théâtre rue des Costils à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

VU le courrier du 7 avril 2017 établi par Groupama notre assureur, 

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : La proposition de Groupama concernant l’opération d’expertise indique 

l’indemnité suivante : 

* le devis pour l’achat d’une porte d’entrée de l’entreprise SARL ANFRAY-LEROUX d’une 

valeur de 4298.77€, 

- 800, 00 € franchise déduite 

- 644.81 € vétusté déduite 

 Soit un total de 2 853.96€ 

 

 ARTICLE 2 : La Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny accepte sans réserve 

l’indemnité de 2853.96 euros proposée par l’assurance Groupama. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu 

 

FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 20 avril 2017 

 

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

L’affichage en 

Mairie 

 

du  20/04/2017 

au 03/05/2017 

 

 

 

ARRETE MUNICIPAL DE DELEGATION 

ACCEPTANT L’INDEMNITE DU SINISTRE VOL 

PAR EFFRACTION   

DU 27.01.17 AU CINEMA-THEATRE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170420-20170420147-AU
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                                                                                                                                  151.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE n°1 POUR LE PREMIER TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS PRESIDENTIELLES 
DU DIMANCHE 23 AVRIL 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

 Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-    
ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 
VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 2017, 

VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 2017, 
VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 

VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création 
de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la 
commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de vote, 

 

ARRÊTÉ 
 

 
ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 1 pour le premier tour des élections 

départementales du dimanche 23 avril 2017, est fixée de la manière suivante :  

 

 

 

FONCTIONS bureau 1 HORAIRES  

7h45– 11 h 11h – 14 h 14h – 17h 17h – 19h 

PRESIDENT Francis LANGELIER 
  

 

PRESIDENT SUPPLEANT 
 

Philippe 
COQUELIN  

 

PRESIDENT SUPPLEANT 
  

Philippe LEMAITRE  

PRESIDENT SUPPLEANT 
   

Christophe 
DELAUNAY 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

Jean LUCAS  
 

 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité)  

Jean-Claude 
BARBEDETTE  

 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité)   

Christian METTE   
 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité)   

 
Christiane MACE 

ASSESSEUR 
Jacques 

LEMONCHOIS   
 

ASSESSEUR  
Stéphane 

VILLAESPESA 
 

 

ASSESSEUR   Nicole GRENTE  

ASSESSEUR    Christine LUCAS 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 21/04 au 05/05/2017 

 

La notification faite le 

21/04/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



2 

 

 

 

ARTICLE 2 :  

 
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 Les intéressés, 

 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 21 avril 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170420-20170415121-AU
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                                                                                                                                  152.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE n°2 POUR LE PREMIER TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS PRESIDENTIELLES 
DU DIMANCHE 23 AVRIL 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 

VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 
2017, 

VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 
2017, 
VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 
VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant 

création de la commune nouvelle de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 
VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans 

la commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de 
vote, 

ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 2 pour le premier tour des 

élections départementales du dimanche 23 avril 2017, est fixée de la manière 
suivante :  

FONCTIONS : bureau 2 
 

HORAIRES  

7h45– 11 h 11h – 14 h 14h – 17h 17h – 19h 

PRESIDENT 
Marie-Odile 

LAURANSON 
  

 
 

PRESIDENT SUPPLEANT 
 

Catherine 
SESBOUE  

 

PRESIDENT SUPPLEANT 
  

Anne-Marie 
LAUNER 

 

PRESIDENT SUPPLEANT 
   

Thierry POIRIER 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

Damien PELOSO  
 

 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité)  

Sylvain COSSE 
 

 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité)   

Bernard HAREL 
 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité)   

 
Martine VILLAIN 

ASSESSEUR Sophie DALISSON 
  

 

ASSESSEUR  Daniel MACE  
 

ASSESSEUR    GUERIN Monique 
 

ASSESSEUR    
Agnès LETERRIER 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 21/04 au 05/05/2017 

 

La notification faite le 

21/04/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



2 

 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny 

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny 

 Les intéressés, 

 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 21 avril 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170421-20170421152-AU
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Publication le : 21-04-2017
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                                                                                                                                  153.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE n°3 POUR LE PREMIER TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS PRESIDENTIELLES 
DU DIMANCHE 23 AVRIL 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 

VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 
2017, 

VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 
2017, 
VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 
VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant 

création de la commune nouvelle de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 
VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans 

la commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de 
vote, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 3 pour le premier tour des 
élections départementales du dimanche 23 avril 2017, est fixée de la manière 

suivante :  

 

FONCTIONS Bureau 3  
HORAIRES  

7h45– 11 h 11h – 14 h 14h – 17h 17h – 19h 
PRESIDENT Emile CONSTANT 

  
 

PRESIDENT SUPPLEANT 
 

Emile CONSTANT 
 

 

PRESIDENT SUPPLEANT 
  

Jocelyne CONSTANT  

PRESIDENT SUPPLEANT 
   

Jocelyne 
CONSTANT 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

Claudine GARNIER  
 

 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité)  

Claudine 
GARNIER  

 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité)   

Sylviane HOUSSIN 
 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité)   

 
Sylviane 

HOUSSIN 

ASSESSEUR 
Jean-Marc 

LEMAITRE   
 

ASSESSEUR  
Jean-Marc 

LEMAITRE 
 

 

ASSESSEUR    
Elodie 

PROD’HOMME 
 

ASSESSEUR    
Elodie 

PROD’HOMME 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 21/04 au 05/05/2017 

 

La notification faite le 

21/04/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 



 

2 

 

 

 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 Les intéressés, 

 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 21 avril 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AR-Préfecture de Saint Lo
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 

7 janvier 2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le 

Maire ou au 1
er

 Adjoint de la commune nouvelle, 

CONSIDERANT que la commune nouvelle a fait paraître une 

annonce pour solliciter des offres d’achat pour trente stères 

de bois, 

CONSIDERANT que suite à l’ouverture des plis effectuée le 2 

mai 2017, l’offre la mieux disante, celle de Monsieur 

TURKOVICS Michel, domicilié 8 la Faverie à le Mesnil 

Raoult est de 22 € la stère, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny fixe le tarif suivant pour 

la vente de trente stères de bois : 

 22 € la stère, soit 660,00 € T.T.C les 30 stères. 

   

ARTICLE 2 :  
 

* Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

* La Trésorière Municipale, 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 3 mai 2017 

                                 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 03/05 au 19/05/2017 

 

La notification faite 

Le 03/05/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

FIXANT UN TARIF 

POUR LA VENTE DE TRENTE 

STERES DE BOIS 

POUR  LA COMMUNE NOUVELLE 

VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
 

 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                                                  170.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE N°1 POUR LE SECOND TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS PRESIDENTIELLES 
DU DIMANCHE 7 MAI 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

 Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-    
ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 
VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 2017, 

VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 2017, 
VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 

VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création 
de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la 
commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de vote, 

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 1 pour le second tour des élections 

présidentielles du dimanche 7 mai 2017, est fixée de la manière suivante :  

 

FONCTIONS bureau 1 
HORAIRES 

7h45– 11 h 11h – 14 h 14h – 17h 17h – 19h 19h – 22h 

PRESIDENT 
Philippe 

LEMAÎTRE 
  

 Frédéric 
LEMONNIER 

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

 
LEMONNIER 
Frédéric 

 
  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

  
LANGELIER 
Francis 

  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

   
BOURDIN 

Véronique 
 

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

LAUNER COSIALLS 
Anne-Marie 

  
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

 
LEMOINE 

Martine 
 

  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

  GRENTE Nicole 
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

   
BARBE 

Myriam 
 

ASSESSEUR PELOSO Damien   
  

ASSESSEUR  
AFFICHARD 
Catherine 

 
  

ASSESSEUR   
COQUELIN 
Philippe 

  

ASSESSEUR    
DELAUNAY 

Christophe 
 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 05/05 au 19/05/2017 

 

La notification faite le 

05/05/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



2 

 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 Les intéressés, 

 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 5 mai 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                                                  171.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE n°2 POUR LE SECOND TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS PRESIDENTIELLES 
DU DIMANCHE 7 MAI 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 

VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 2017, 
VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 2017, 

VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, 

VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création 
de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la 

commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de vote, 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 2 pour le second tour des 
élections présidentielles du dimanche 7 mai 2017, est fixée de la manière 

suivante :  
 

FONCTIONS : bureau 2 
 

HORAIRES 

7h45– 11 h 11h – 14 h 14h – 17h 17h – 19h 19h - 22h       

PRESIDENT 
LAURANSON 

Marie-Odile 
  

 LAURANSON 
Marie-Odile 

PRESIDENT SUPPLEANT  
DALISSON 
Sophie 

 
  

PRESIDENT SUPPLEANT   
LEMONNIER 
Frédéric  

  

PRESIDENT SUPPLEANT    
POIRIER 

Thierry 
 

 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

LUCAS Jean   
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

 MACE Daniel  
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité) 

  
BARBEDETTE 

Jean-Claude 

  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité) 

   
TURPIN 
Patrick 

 

ASSESSEUR 
BOURDIN 

Véronique 
  

  

ASSESSEUR  
MACE 

Christiane 
 

  

ASSESSEUR    METTE Christian    

ASSESSEUR    
COSSE 

Sylvain  
 

 

 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 05/05 au 19/05/2017 

 

La notification faite le 

05/05/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



2 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny 

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny 

 Les intéressés, 
 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 5 mai 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                                                  172.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE N°3 POUR LE SECOND TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS PRESIDENTIELLES 
DU DIMANCHE 7 MAI 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 

VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 2017, 
VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 2017, 

VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, 

VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création 

de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la 

commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de vote, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 3 pour le second tour des élections 
présidentielles du dimanche 7 mai 2017, est fixée de la manière suivante :  

 

 

FONCTIONS 
Bureau 3  

HORAIRES 

7h45– 11 h 11h – 14 h 14h – 17h 17h – 19h 19h – 22h 

PRESIDENT 
CONSTANT 

Emile 
  

 CONSTANT 
Emile 

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

 
CONSTANT 

Emile 
 

  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

  ARTHUR Guy 
  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

   
ARTHUR Guy  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

PIHAN Sarah   
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

 PIHAN Sarah  
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

  
CONSTANT 
Jocelyne 

  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

   
CONSTANT 
Jocelyne  

 

ASSESSEUR LELIEVRE ROGER     

ASSESSEUR  
LELIEVRE 
Roger 

 
  

ASSESSEUR    
HOUSSIN 

Sylviane 
  

ASSESSEUR    
HOUSSIN 

Sylviane  
 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 05/05 au 19/05/2017 

 

La notification faite le 

05/05/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 



 

2 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 

 Les intéressés, 
 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 5 mai 2017 
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            Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
VU le Code Pénal,  

VU le Code de la route et notamment les articles R 110-2, R 411-
3, R. 41710, 

VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU le décret n°90-1060 du 29 novembre 1990 modifiant les 

dispositions du code de la route notamment les articles 1er, 10 

et 225 ; 
VU L’arrêté 132-2004 en date du 15 décembre 2004, 
 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier le régime de la circulation 
et du stationnement de la rue des cohues suite au changement de 

destination de cette voie, transformée en aire piétonne permanente,  
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre en place une barrière 

amovible afin d’en limiter l’accès aux véhicules. 

 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à 
cette occasion, 

 

A R R Ê T É 
 

 
ARTICLE 1 : La rue des cohues est réservée aux piétons de façon permanente.  

 
 

ARTICLE 2 : Une barrière amovible sera posée aux deux extrémités de la rue des 
cohues. 

 

ARTICLE 3 : La circulation et le stationnement de tous les véhicules, y compris 
les deux roues, sont interdits dans la rue des cohues, sauf dérogations 

prévues par l’article 4 précisant les dispositions particulières.  
 

 

 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 11/05/17 au 25/05/17 

 

La notification faite 

Le 11/05/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

ARRÊTE MUNICIPAL 

REGLEMENTANT CIRCULATION 

ET LE STATIONNEMENT 

A L’OCCASION D’UNE CREATION D’UNE 

AIRE PIETONNE 

RUE DES COHUES 



 

 
 

 

ARTICLE 4 : seront admis à circuler dans l’aire piétonne : 
 Les véhicules de services d’urgence, les véhicules de médecins et les 

ambulances appelés à intervenir dans le cadre de missions présentant 
un caractère d’urgence affirmée. 

 Les véhicules à 2 roues des services de la poste. 

 Les véhicules de livraison entre 7 h et 10 h et entre 18h et 22h. 
 Les véhicules des riverains. 

 Les véhicules des services municipaux. 
 Les véhicules ayant obtenu une autorisation délivrée par Monsieur le 

Maire. 

 
 
ARTICLE 5 : La circulation de tout véhicule autorisé devra s’effectuer à une 

vitesse inférieure à 10 km/heure, tout dépassement autre que celui 
des véhicules à l’arrêt est interdit. 

 
ARTICLE 6 : La circulation et l’arrêt des véhicules admis dans l’aire piétonne 

devront, en toute circonstance, s’effectuer de manière à laisser libre un 

espace pour les piétons. 
 

ARTICLE 7 :   
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 

 Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 Le Chef du Centre de Secours, 
 
  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  

arrêté. 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 11 mai 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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   ARRETE 175-2017 

      AVENANT 1 

     DE 

  L’ARRETE N° 002-2016 

       PORTANT INSTITUTION  

        DE LA REGIE DE RECETTES 

       "DROITS DE PLACE" 

       
Le Maire de la commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et  

notamment l’article 22, 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008  abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création 

des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics locaux, 

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 

d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 

montant du cautionnement imposé à ces agents, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 31-2016 du 7 janvier 2016, autorisant le Maire à créer une 

régie de recettes pour Les Droits de Place, en application de l’article L 2122-22 al.7 du code général 

des collectivités territoriales, 

Vu l'avis conforme, du Comptable Public assignataire de la commune nouvelle VILLEDIEU-LES-    

       POELES-ROUFFIGNY, en date du 24 novembre 2015, 

Vu l’arrêté n° 71-2017 modifiant l’article 4 modifiant la régie des droits de place pour l’étendre à la  

      perception des entrées des spectacles et notamment « Villes en Scène », 

CONSIDERANT qu’il convient de modifier les recouvrements des recettes selon la modification de 

l’article 5 : 

ARRETE : 

ARTICLE 1 : Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement    

                         suivants : 

1) Chèques bancaires, 

2) Numéraires, 

3) SPOT 50 

Elles sont perçues contre remise à l’usager de : tickets ou formule assimilée. 

 

ARTICLE 2 : Le Maire  et le Comptable Public assignataire de VILLEDIEU-LES-POELES-

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

 

 

Fait à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le 9 Mai 2017 

Le Maire, 

 

 

 

MAIRIE 

Place de la République 

50800 VILLEDIEU- LES- POELES-ROUFFIGNY 

Tél : 02.33.61.00.16 

Fax : 02.33.61.18.58 

AR-Préfecture de Saint Lo
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  MAIRIE                                                                          

                  Place de la République 

        50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

                  n° tél : 02.33.61.00.16 

                  n° fax : 02.33.61.18.58 

                                                                                        
 
 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 322-1 

et L 322-6, 

VU le Code général des impôts et notamment son article c du 

1° de 7 de l’article 261 (exonération de T.V.A), 

 VU le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 fixant les conditions 

d’autorisations des loteries, 

VU la demande formulée par Monsieur Christophe BAISNEE, 

président de l’APEL Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 

SUR proposition de Monsieur le Maire de la Commune 

Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : Monsieur Christophe BAISNEE est autorisé, en sa qualité de Président de 

l’association l’APEL Notre-Dame dont le siège social se situe à la Mairie de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à organiser une loterie au capital de 5 000 € 

composée de 2 500 billets, dont le produit sera exclusivement destiné à la mise en 

œuvre d'actions de bienfaisance. 

 

ARTICLE 2 : le produit de la loterie sera intégralement et exclusivement appliqué à la 

destination prévue à l'article ci-dessus, sous la seule déduction des frais 

d'organisation et d'achat de lots dont le montant global ne devra pas dépasser 15 % 

du capital d'émission, soit 750 €. 

 

ARTICLE 3 : Le bénéfice de cette loterie ne pourra être cédé à des tiers. 

 

ARTICLE 4 : Les lots à gagner sont composés d'objets et cadeaux divers. 

   

ARTICLE 5 : La vente des billets sera effectuée sans publicité et leur prix ne pourra, en aucun 

cas être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise. 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 16/05 au 31/05/2017 

 

La notification faite 

Le 16/05/2017 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL  

AUTORISANT UNE LOTERIE 

ORGANISEE PAR  

L’ASSOCIATION APEL NOTRE DAME 

DE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 



ARTICLE 6 : Le tirage aura lieu en une seule fois, le 30 juin 2017 lors de la kermesse des 

écoles privées qui se déroulera dans l'enceinte de l’Institution Saint-Joseph. Tout billet 

invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à 

des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur du billet placé. 

 

ARTICLE 7 : L'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraînera, de plein 

droit, le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par 

les articles L 324-6 à L 324-8 du code de la sécurité et de celles du code pénal, pour le cas 

où les fonds n'auraient pas reçu la destination prévue à l'article 1 du présent arrêté; 

 

ARTICLE 8 :  
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Pôêles-Rouffigny, 

* Le Directeur départemental de la cohésion sociale, 

* Le Directeur départemental de la sécurité publique, 

 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

le 17 mai 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                 COMMUNE NOUVELLE   194.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 

      
       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN BAIL DE GARAGE 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016  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, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location d’un garage 1, 40 

rue du Bourg l’Abbesse, à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Bail de garage 1, 40 rue Bourg l’Abbesse 
 - LEBEHOT Patrick, garage n° 1, à compter du 24 mai 2017, pour une durée de un an, 

renouvelable. 

   

ARTICLE 2 : * Montant du loyer mensuel, sans aucune application de la TVA  

- LEBEHOT Patrick : trente euros (30€00) mensuel, payable mensuellement, à terme 

échu. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le  24 mai 2017  

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 24 mai au 6 

juin 2017 

 

La notification 

faite 

Le 24 mai 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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Philippe LEMAÎTRE,  
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Etablissement n° 639.0045-001 Ecole - Garderie – cantine                                                                        
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 
les 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 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les 
 risques d’incendie et de panique dans les établissements restaurants 
et débits de boissons (dispositions particulières – type N), 

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 du bâtiment en type R avec des aménagements de type N de la 
4ème catégorie en application des articles R. 123-18 à R 123-19, GN 1, GN 2, R 1 
et R 2, N 1 et N 2, étant entendu que l'effectif des personnes susceptibles d'être 
reçues a été évalué à 240 personnes selon la déclaration de Monsieur Macé. 
VU l’arrêté n° 110.2017 en date du 23 mars 2017, 
VU l’avis favorable du groupe de visite de sécurité en date du 23 mars 2017 et de 
l’avis suspendu de la commission plénière réunie le 18 mai 2017 motivé par 
l’absence de documents et principalement le rapport de vérification réglementaire 
après travaux, 
  

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable du groupe de visite de sécurité en date du 23 

mars 2017 et à l’avis suspendu de la commission plénière réunie le 18 mai 
2017 motivé par l’absence de document et principalement le rapport de 
vérification réglementaire après travaux et dans l’attente de l’avis définitif de 
celle-ci, l’arrêté n° 315-2016 en date du 19 juillet 2016 est prorogé jusqu’au 
30 juin 2017. 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

l’affichage en Mairie 

du 31/05  au 15/06/2017 

 

La notification faite 

Le 31/05/2017 

 

 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE 
D’EXPLOITATION  

D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 
ECOLE PRIMAIRE JACQUES PREVERT 

          (établissement n° 639.0045-001 Ecole - Garderie – cantine ) 
 



 
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 ville 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 de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 31 mai 2017 
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ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN BAIL DE GARAGE  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016  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, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location d’un garage, près de 

la maison au 11 rue du Reculé, à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Bail de garage,  11 rue du Reculé 
 - Mr GESBERT Jean-Philippe et Mme STEPHANT Marie, garage près de la maison, à 

compter du 01 mai 2017, pour une durée de un an, renouvelable. 

   

ARTICLE 2 : * Montant du loyer annuel, sans aucune application de la TVA  

- Mr GESBERT Jean-Philippe et Mme STEPHANT Marie : quatre-vingt-dix euros 

(90€00) trimestriel, payable trimestriellement, d’avance. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 1
er

 juin 2017 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 1
er

 juin au 15 

juin 2017 

 

La notification 

faite 

Le 1
er

 juin 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170601-20170601200-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 07-06-2017
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                                                                                                                                  208.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE n°1 POUR LE PREMIER TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS LEGISLATIVES 
DU DIMANCHE 11 JUIN 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

 Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-    
ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 
VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 2017, 

VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 2017, 
VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 

VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création 
de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la 
commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de vote, 

 

ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 1 pour le premier tour des élections 

législatives du dimanche 11 juin 2017, est fixée de la manière suivante :  

 

FONCTIONS bureau 1 
HORAIRES 

7H45 – 10H30 10H30 - 13H 13h – 15h30 15h30 -18H 18h – 22h 

PRESIDENT 
LANGELIER 
Francis  

  
 DELAUNAY 

Christophe 

PRESIDENT SUPPLEANT  
COQUELIN 
Philippe  

 
  

PRESIDENT SUPPLEANT   TURPIN Patrick    

PRESIDENT SUPPLEANT    
DALISSON 
Sophie  

 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

LEMOINE Martine 
 

  
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

 
KLINGLER 
Serge  

 
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité) 

  HAREL Bernard  
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité) 

   
BARBE Myriam 

 
 

ASSESSEUR 
BOURDIN 

Véronique 
 

  
 LANGELIER 

Francis  

ASSESSEUR  
GUERIN 

Monique 
 

 
 BOURDIN 

Véronique 

ASSESSEUR   
VILLAESPESA 
Stéphane  

  

ASSESSEUR    COSSE Sylvain  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 09/06 au 23/06/2017 

 

La notification faite le 

09/06/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



2 

 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 Les intéressés, 

 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 9 juin 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170609-20170609208B-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 09-06-2017

Publication le : 09-06-2017
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                                                                                                                                  209.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE n°2 POUR LE PREMIER TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS LEGISLATIVES 
DU DIMANCHE 11 JUIN 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 

VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 2017, 
VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 2017, 

VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, 

VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création 
de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la 

commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de vote, 

 

ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 2 pour le premier tour des élections 

législatives du dimanche 11 Juin 2017, est fixée de la manière suivante :  

 

 

FONCTIONS : bureau 2 
 

HORAIRES 

7h45– 
10H30 

10H30 – 
13H 

13H – 15H30 
15H30 – 18H 18h – 22h 

PRESIDENT 
LEMAITRE 
Philippe  

  
 Marie-Odile 

LAURANSON 

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

 
MARTINE 
Chantal  

 
  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

  
SESBOUE 

Catherine 
  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

   
LAURANSON 

Marie-Odile  
 

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

LAUNER 
COSIALLS  

  
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

 
MACE 

Christiane  
 

  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

  VIMONT Jean-Cl  
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

   
METTE Christian   

ASSESSEUR 
LETERRIER 
Agnès  

  
 SESBOUE 

Catherine 

ASSESSEUR  
LETERRIER 
Agnès  

 
 

 LEMONCHOIS 
Jacques 

ASSESSEUR   
 LEMONCHOIS 

Jacques 
  

ASSESSEUR    
LEBOULANGER 

Gérard 
 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 09/06 au 22/06/2017 

 

La notification faite le 

09/06/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



2 

 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny 

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny 

 Les intéressés, 

 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 9 juin 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170609-20170609209-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 09-06-2017

Publication le : 09-06-2017
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                                                                                                                                  210.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE n°3 POUR LE PREMIER TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS LEGISLATIVES 
DU DIMANCHE 11 JUIN 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 

VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 
2017, 

VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 
2017, 
VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 
VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant 

création de la commune nouvelle de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 
VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans 

la commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de 
vote, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 3 pour le premier tour des 
élections législatives du dimanche 11 juin 2017, est fixée de la manière 

suivante :  

 

 

FONCTIONS Bureau 
3  

                                               HORAIRES  

7h45– 10H30 10H30 – 13H 13H – 15H30 15H30 -18H 18h – 22h 

PRESIDENT CONSTANT Emile 
CONSTANT 

EMILE 
 

 CONSTANT 
Emile 

PRESIDENT SUPPLEANT   
PIHAN Sarah 

 
PIHAN Sarah  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

GARNIER 
Claudine 

GARNIER 
Claudine 

 
 

  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

  GARNIER Claudine 
GARNIER 

Claudine 
 

ASSESSEUR LELIEVRE Roger LELIEVRE Roger   PIHAN Sarah 

ASSESSEUR   LELIEVRE Roger 
LELIEVRE Roger GARNIER 

Claudine 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 09/06 au 22/06/2017 

 

La notification faite le 

09/06/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 



 

2 

 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 Les intéressés, 

 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 9 juin 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170609-20170609210-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 09-06-2017

Publication le : 09-06-2017
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                                                                                                                                  217.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE N°1 POUR LE DEUXIEME TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS LEGISLATIVES 
DU DIMANCHE 18 JUIN 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

 Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-    
ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 
VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 2017, 

VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 2017, 
VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, 

VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création de 
la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la 

commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de vote, 

 

ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 1 pour le deuxième tour des 

élections législatives du dimanche 18 juin 2017, est fixée de la manière suivante :  

 

 

 

 

FONCTIONS bureau 1 
HORAIRES 

7H45 – 10H30 10H30 - 13H 13h – 15h30 15h30 -18H 18h – 22h 

PRESIDENT LUCAS Jean    
 LAURANSON 

Marie-Odile 

PRESIDENT SUPPLEANT  
COQUELIN 
Philippe  

 
  

PRESIDENT SUPPLEANT   TURPIN Patrick    

PRESIDENT SUPPLEANT    
DALISSON 
Sophie  

 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

VILLAESPESA 
Stéphane 

  
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

 
KLINGLER 
Serge  

 
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité) 

  HAREL Bernard  
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité) 

   
BARBE Myriam 

 
 

ASSESSEUR PELOSO Damien    
 COQUELIN 

Philippe 

ASSESSEUR  
GRENTE 
Nicole 

 
 BOURDIN 

Véronique 

ASSESSEUR   
BOURDIN 

Véronique 
  

ASSESSEUR    MACE Daniel  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 19/06 au 3/07/2017 

 

La notification faite le 

19/06/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



2 

 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 Les intéressés, 

 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le lundi 19 juin 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170619-20170619217B-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 19-06-2017

Publication le : 19-06-2017
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                                                                                                                                  218.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE N°2 POUR LE DEUXIEME TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS LEGISLATIVES 
DU DIMANCHE 18 JUIN 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 

VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 2017, 
VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 2017, 

VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, 

VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création 
de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la 
commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de vote, 

 
ARRÊTÉ 

 
ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 2 pour le deuxième tour des 

élections législatives du dimanche 18 Juin 2017, est fixée de la manière suivante :  

 

 

 

 

FONCTIONS : bureau 2 
 

HORAIRES 

7h45– 
10H30 

10H30 – 
13H 

13H – 15H30 
15H30 – 18H 18h – 22h 

PRESIDENT 
LEMAITRE 
Philippe  

  
 LEMONNIER 

Frédéric 

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

 
MARTINE 
Chantal  

 
  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

  
SESBOUE 

Catherine 
  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

   
LAURANSON 

Marie-Odile  
 

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

LAUNER Anne-
Marie 

  
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

 
MACE 

Christiane  
 

  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

  VIMONT Jean-Cl  
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

   
BARBEDETTE Jean-

Claude 
 

ASSESSEUR 
LEMONNIER 
Frédéric 

  
 METTE Christian 

ASSESSEUR  
LEMONNIER 
Frédéric  

 
 LAUNER Anne-

Marie 

ASSESSEUR   
 LEMONCHOIS 

Jacques 
  

ASSESSEUR    METTE Christian  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 16/06 au 30/06/2017 

 

La notification faite le 

16/06/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



2 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny 

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny 

 Les intéressés, 
 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 16 juin 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170616-20170616218B-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 16-06-2017

Publication le : 16-06-2017
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                                                                                                                                  219.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DU BUREAU  
     DE VOTE N°3 POUR LE DEUXIENE TOUR 

   DES ÉLÉCTIONS LEGISLATIVES 
DU DIMANCHE 18 JUIN 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 

VU la circulaire ministérielle INTA1637796J du 17 janvier 
2017, 

VU la circulaire ministérielle INTA1702262C du 17 février 
2017, 
VU les listes électorales de la Commune de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 
VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant 

création de la commune nouvelle de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 
VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans 

la commune de Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de 
vote, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 3 pour le deuxième tour des 
élections législatives du dimanche 18 juin 2017, est fixée de la manière 

suivante :  

 

 

FONCTIONS Bureau 
3  

                                               HORAIRES  

7h45– 10H30 10H30 – 13H 13H – 15H30 15H30 -18H 18h – 22h 

PRESIDENT CONSTANT Emile 
CONSTANT 

EMILE 
 

 CONSTANT 
Emile 

PRESIDENT SUPPLEANT   CONSTANT Emile  
CONSTANT 

Emile 
 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

LEMAITRE Jean-
M   

LEMAITRE 
Jean-M   

 
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

  
CONSTANT 
Jocelyne   

CONSTANT 
Jocelyne   

 

ASSESSEUR LELIEVRE Roger   LELIEVRE Roger  
 CONSTANT 

Jocelyne   

ASSESSEUR   ARTHUR Guy ARTHUR Guy ARTHUR Guy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 16/06 au 30/06/2017 

 

La notification faite le 

16/06/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 



 

2 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 

 Les intéressés, 
 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 
Le vendredi 16 juin 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170616-201706162-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 16-06-2017

Publication le : 16-06-2017









                 COMMUNE NOUVELLE   222.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN BAIL DE GARAGE  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016  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, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location d’un garage n°3, au 

11 rue du Reculé, à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Bail de garage,  11 rue du Reculé 
 - Mr PELLETIER Laurent, garage n°3, à compter du 19 juin 2017, pour une durée de un 

an, renouvelable. 

   

ARTICLE 2 : * Montant du loyer trimestriel, sans aucune application de la TVA  

- Mr PELLETIER Laurent : cent deux euros soixante-huit centimes (102€68) 

trimestriel, payable trimestriellement, d’avance. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 19 juin 2017 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 19 juin au 3 

juillet 2017 

 

La notification 

faite 

Le 19 juin 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170619-20170619222-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-06-2017

Publication le : 22-06-2017























































                 COMMUNE NOUVELLE   233.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN BAIL DE GARAGE  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016  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, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location d’un garage n°11 à 

la Commanderie, rue Taillemache, à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Bail de garage,  La Commanderie, rue Taillemache 
 - Mme BOURDEAU Dominique, garage n°11, à compter du 1

er
 juillet 2017, pour une 

durée de un an, renouvelable. 

   

ARTICLE 2 : * Montant du loyer annuel, sans aucune application de la TVA  

- Mme BOURDEAU Dominique : six cent soixante-sept euros vingt-cinq centimes 

(667E25) annuel, payable semestriellement, à terme échu. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 29 juin 2017 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 29 juin au 13 

juillet 2017 

 

La notification 

faite 

Le 29 juin 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170629-20170629233-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 30-06-2017

Publication le : 30-06-2017
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                 COMMUNE NOUVELLE   241.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN BAIL COMMERCIAL PRECAIRE  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016  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, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail commercial précaire pour la location 

d’un local au 40 route d’Avranches, à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Bail commercial précaire,  40 route d’Avranches 
 - Mme SOLLIER Malvina, local (rez-de-chaussée), à compter du 1

er
 juillet 2017, pour 

une durée de un an, renouvelable deux fois. 

   

ARTICLE 2 : * Montant du loyer mensuel, sans aucune application de la TVA  

- Mme SOLLIER Malvina : deux cent soixante-neuf euros soixante-dix centimes 

(269E70) mensuel, payable mensuellement, à terme échu. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 04 juillet 2017 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 4 juillet au 18 

juillet 2017 

 

La notification 

faite 

Le 4 juillet 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170704-20170704241-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-07-2017

Publication le : 05-07-2017
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Philippe LEMAÎTRE,  
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 

Etablissement n° 639.0045-001 Ecole - Garderie – cantine                                                                        
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 
les 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 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les 
 risques d’incendie et de panique dans les établissements restaurants 
et débits de boissons (dispositions particulières – type N), 

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 du bâtiment en type R avec des aménagements de type N de la 
4ème catégorie en application des articles R. 123-18 à R 123-19, GN 1, GN 2, R 1 
et R 2, N 1 et N 2, étant entendu que l'effectif des personnes susceptibles d'être 
reçues a été évalué à 240 personnes selon la déclaration de Monsieur Macé. 
VU l’arrêté n° 110.2017 en date du 23 mars 2017, 
VU l’avis favorable du groupe de visite de sécurité en date du 23 mars 2017 ; 
VU l’avis défavorable de la commission plénière réunie le 6 juillet 2017 motivé par 
l’absence de plusieurs documents et l’absence de plusieurs membres, 
  

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis défavorable de la commission plénière réunie le 6 

juillet 2017 motivé par l’absence de plusieurs documents et l’absence de 
plusieurs membres, l’arrêté n° 197.2017 en date du 31 mai 2017 est prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2017. 

…/… 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

l’affichage en Mairie 

du 12/07  au 27/07/2017 

 

La notification faite 

Le 12/07/2017 

 

 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE 
D’EXPLOITATION  

D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 
ECOLE PRIMAIRE JACQUES PREVERT 

          (établissement n° 639.0045-001 Ecole - Garderie – cantine ) 
 



 
 

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 ville 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 de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 12 juillet 2017 
 
 
 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170712-20170712254b-AI

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 13-07-2017

Publication le : 13-07-2017



























































                 COMMUNE NOUVELLE   265.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN TARIF POUR LES PARTICIPATIONS 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES  

 
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° 26/2016 du 7 janvier 2016  donnant délégation de signatures à Monsieur le Maire 

ou à la 1
ère

 adjointe de la Commune Nouvelle, 

 

CONSIDERANT la participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques 

pour les enfants hors communes, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny fixe un tarif pour l’année 

scolaire 2016/2017 : 

 * école primaire publique à 399.29 euros TTC par enfant fréquentant l’école 

 * école maternelle publique à 1 033.58 euros TTC par enfant fréquentant l’école 

   

ARTICLE 2 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 27 juillet 2017 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 27 juillet au 

10 août 2017 

 

La notification 

faite 

Le 27 juillet 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170727-20170727265-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 28-07-2017

Publication le : 28-07-2017



                                                                                                                    266.2017 

  MAIRIE                                                                          

                  Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

               n° tél : 02.33.61.00.16 

                n° fax : 02.33.61.18.58              
 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

PORTANT REGLEMENTATION  

DE L’UTILISATION 

DE LA PISTE DE SKATEPARK 

 

Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des 

Communes, des Départements et des Régions, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles  

L 2211-1, L 2212-1, L 2212.2, et L 2212.5 relatifs aux pouvoirs de police du 

Maire, 

 

VU les articles R 1337-6 à R 1337-10-2 du code de la santé publique relatifs à la 

lutte contre les bruits de voisinage, 

 

VU le code pénal, et notamment son article R 610-5 relatif aux amendes prévues 

pour les contraventions de 1
ère

 classe, 

 

VU la norme Afnor NF 14 974 + A1 en vigueur, relative aux structures pour 

planches à roulettes, patins à roulettes, patins en ligne et vélos bicross, 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’interdire l’utilisation de la piste de skatepark 

aux trottinettes, 

 

CONSIDERANT qu’il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer le maintien du bon ordre, de 

veiller au respect de la tranquillité publique en élaborant des mesures 

appropriées, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer le bon ordre et les meilleures 

conditions de sécurité pour l’utilisation des équipements de sport et de loisirs mis 

à la disposition du public et des usagers du « skatepark » communal, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : Le « skatepark » est implanté sur le plateau sportif du 

Collège le Dinandier, rue du Chemin Vert à Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : L’activité est réservée uniquement à la pratique du  

    Roller et Skateboards. 

 

ARTICLE 3 : L’utilisation de la piste de skatepark est autorisée pendant les 

jours et horaires suivants : 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 26/7/2017 au 10/08/2017 

 

La notification faite 

Le 26/7/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 



 
 

PÉRIODES SCOLAIRES HORS PÉRIODES SCOLAIRES 

LUNDI 
du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août 

  
17 h 00 - 18 h 00 17 h 00 - 20 h 00 10 h 00 - 18 h 00 10 h 00 - 20 h 00 

MARDI 
du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août 

  
17 h 00 - 18 h 00 17 h 00 - 20 h 00 10 h 00 - 18 h 00 10 h 00 - 20 h 00 

MERCREDI 
du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août 

  
17 h 00 - 18 h 00 17 h 00 - 20 h 00 10 h 00 - 18 h 00 10 h 00 - 20 h 00 

JEUDI 
du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août 

  
17 h 00 - 18 h 00 17 h 00 - 20 h 00 10 h 00 - 18 h 00 10 h 00 - 20 h 00 

VENDREDI 
du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août 

  
17 h 00 - 18 h 00 17 h 00 - 20 h 00 10 h 00 - 18 h 00 10 h 00 - 20 h 00 

SAMEDI 
du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août 

  
17 h 00 - 18 h 00 17 h 00 - 20 h 00 10 h 00 - 18 h 00 10 h 00 - 20 h 00 

DIMANCHE 
du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août du 1er sept au 30 avril du 1er mai au 31 août 

  
17 h 00 - 18 h 00 17 h 00 - 20 h 00 10 h 00 - 18 h 00 10 h 00 - 20 h 00 

 

ARTICLE 4 : L’accès à la piste de skatepark est interdit aux mineurs de moins de 8 ans, à 

l’exception d’activités encadrées. L’activité exercée par les mineurs est sous l’entière 

responsabilité des parents ou de toute autre personne les accompagnant, lesquels doivent 

veiller à ce que le mode d’utilisation des jeux et des tranches d’âges auxquelles ils sont 

adaptés soient respectés. 

 

ARTICLE 5 : L’accès à l’équipement n’est autorisé qu’avec des protections appropriées 

(casque, coudière, genouillère, protège poignet). Chacun doit avoir une pratique et un 

comportement responsable sans danger pour soi et pour les autres. 

 

ARTICLE 6 : sont interdits sur la piste de skatepark :  

 * les vélos, cyclos, 

 * cigarettes, alcool et toutes boissons contenues dans un verre, 

 * l’usage de tout engin dangereux (pistolets à billes, frondes, pétards, armes…), 

 * l’utilisation d’appareils sonores, instruments de musique, etc…), 

 * les animaux. 

 

ARTICLE 7 : Toute dégradation fera l’objet de poursuites en dommages et intérêts auprès de 

leur auteur. 

 

ARTICLE 8 : Les services techniques sont chargés de la mise en place de panneaux indiquant 

les horaires d’ouverture de l’aire de skatepark et le mode d’emploi des activités définies au 

présent arrêté. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 9 :  
 

* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Pôêles-Rouffigny, 

* Le Commandant de la Communauté de Brigade 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 Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 26 juillet 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170726-20170726266-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 26-07-2017

Publication le : 26-07-2017
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                        ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT  

ET LA CIRCULATION 
                                               LES MERCREDI 2, 9, 16 ET 23 AOUT 2017 

A L’OCCASION DE BALADES EN CALECHES 
                                          

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  
Maire de la Commune de 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 décision de la commune d’organiser des balades en calèches 
dans le cadre des animations festivals, les mercredis 12, 19 et 26 

juillet 2017 et les mercredi 2, 9, 16 et 23 aout 2017 entre 14 h et 
17 h. 

VU le diplôme de Galop 7 en attelage délivré en 2004 et le Brevet de 
tourisme FFE – meneur ATE délivré en 2002 à Monsieur Thierry 

JOLLY, 
 

CONSIDERANT que Monsieur Thierry JOLLY de la Ferme Equestre des Courlis de 
CHAMPEAUX est titulaire d’une assurance des professionnels et des 

amateurs du cheval sous le numéro de police 60730096H - 003, en cours de 
validité, garantissant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de 

son activité au centre équestre, dans le cadre de manifestations sportives ou 
non, les matchs ou compétitions ou en tous lieux, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale  

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre des animations festivals, les mercredis 12, 19 et 26 

juillet 2017 et les mercredi 2, 9, 16 et 23 août 2017 entre 14 h et 17 h, 
Monsieur Thierry JOLLY est autorisé à organiser des balades en calèche (au prix 

de 2 € le tour pour les enfants et 3 € les adultes), pour la commune de 
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIFGNY selon le parcours suivant :  

 
- Place des Chevaliers de Malte (départ à l’église). 

- Rue docteur Havard. 
- Rue des Mouliniers. 

- Rue des Quais. 
- Rue Jean Gasté. 

- Place de la Perrière. 
- Rue Général Huard. 

- Rue Carnot. 
- Place de la République. 

- Place des Chevaliers de Malte (retour à l’église). 
 

 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 31/07 au 15/08/ 2017 

 

La notification faite le 

/07/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



   

ARTICLE 2 : Afin de permettre le stationnement du Van et de la remorque du centre 
équestre, durant toute la durée de la manifestation, le stationnement sera 

interdit, place des chevaliers de malte sur un emplacement le long de l’église 
(place située devant à la pharmacie Lamoureux) 

 
ARTICLE 3 : Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 

 
ARTICLE 4 : La circulation pourra être momentanément interrompue lors des 

passages des balades en calèche. 
 

ARTICLE 5 : Après la manifestation les responsables du Centre Equestre seront 
tenus de procéder au nettoyage de la voirie. 

 
ARTICLE 9 : 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de Villedieu, 

 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 
 Le responsable des Services Techniques, 

 Le Lieutenant du S.D.I.S, 
 Le Chef du Centre de Secours, 

 Le centre équestre,  
 

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

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 31 juillet 2017 
 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170728-2017271-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 31-07-2017
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       Philippe LEMAÎTRE, 
               Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-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 par Monsieur et Madame 

PAULMIER Jean-Luc, domiciliés 18 rue des Ecoles à Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation, de déménager le 

lundi 7 août 2017 et le mercredi 9 août 2017. 

CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité 

publique pendant la réalisation du déménagement, 

 
 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : Le lundi 7 août 2017 et le mercredi 10 août 2017 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur et 

Madame PAULMIER Jean-Luc sont autorisés à effectuer un déménagement 18 rue des Ecoles à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 

  Le camion de l’entreprise NOYON CHERBOURG sera autorisé à stationner 

devant le n° 18 rue des Ecoles à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sur la longueur du 

mur de la maison. 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les entreprises devront faire leur affaire personnelle :  

 

1°) de la pose des panneaux réglementaires, 

2°) de la protection du chantier, 

3°) 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, 

4°) 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 : les entreprises supporteront 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.  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 03/08/2017 

 

La notification faite 

Le 03/08/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le 03/08/2017 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE DES ECOLES 
 EN RAISON D UN DEMENAGEMENT  

18 RUE DES ECOLES 
A COMPTER DU 7 AOUT AU 9 AOUT 2017 

 



 

ARTICLE 6 :  
 

* Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

* Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

* Le Directeur 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. 

                 

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 03/08/2017 
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                                                                      277-2017 

  MAIRIE                                                                          

             Place de la République 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY 

            n° tél : 02.33.61.00.16 

             n° fax : 02.33.61.18.58                                                                           
         
     

 
                                                       
 

 Philippe LEMAÎTRE, 
               Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-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 110-2, R 411-4 et 

  R 411-25, 

 VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer une réglementation de la 

vitesse suite à la réfection de la chaussée du « Chemin de La Grange » à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

CONDIERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité 

 publique, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : à compter de ce jour, la vitesse au « Chemin 

de la Grand » est règlementée à 30 km/h dans les deux 

sens de circulation. 

        

ARTICLE 2 : Les services techniques de la ville sont chargés de la pose des panneaux 

réglementaires. 

 

ARTICLE 3 :  
* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

* Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 

* Le Responsable des Services Techniques de la ville, 

* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 4 août 2017 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 04/08/2017 au  

19/08/2016 

 

La notification faite 

04/08/2017 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

MISE EN PLACE D’UNE ZONE 30 

CHEMIN DE LA GRANGE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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                                                                                           297.2017 
  

 
 
 
                                           

      Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
                    Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en date du 7 janvier 2016 donnant 
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint 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 l’état pour l’obtention 

d’une subvention au titre de la D.R.A.C pour la réalisation du projet 
de médiation « jeune public » autour des collections des musées et 
des lieux de production de la Commune Nouvelle Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de l’Etat pour 
l’obtention d’une subvention au titre de la D.R.A.C pour la réalisation du projet de médiation « jeune 
public » autour des collections des musées et des lieux de production de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le montant estimatif s’élève 3 600 € TTC. 
   
ARTICLE 2 :  
 
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 La Trésorière 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 08/09 au 22/09/2017 
 
La notification faite 
Le 08/09/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION POUR LE PROJET 
MEDIATION « JEUNE PUBLIC » DES MUSÉES  

& DES LIEUX DE PRODUCTION 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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                                                                   313.2017 

  
 
 
 
 
 
 

Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 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 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les 

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 22 décembre 1981 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et 

de panique dans les magasins de vente et centres commerciaux (dispositions particulières 
– type M). 

 
VU le classement de cet établissement en type M de la 3ème catégorie compte tenu que 

l’effectif théorique du public est inférieur aux seuils fixés par l’article M 1 (application 
des articles R 123-19 du code de la construction et de l’habitation, GN 1, M 1 et M 2 
du règlement de sécurité). 

 
 L’effectif du public est susceptible d’être modifié conformément à l’arrêté du 13 juin 

2017 et modifiant l’arrêté du 22 décembre 1981 portant approbation des dispositions 
particulières du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (ERP). Il appartient à l’exploitant de solliciter l’avis de 
la sous-commission départementale de sécurité pour le reclassement de l’établissement. 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 19/09 au 04/10/2017 

 

La notification faite 

Le 19/09/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE 

D’EXPLOITATION 

DU MAGASIN DISTRICO-POINT VERT 

 (Etablissement n° E 639.00007) 

DANS LES ANCIENS LOCAUX 

DU MAGASIN MICHIGAN 

     SITUE AU ROND POINT DES ESTUAIRES 



VU le rapport de vérifications réglementaires après travaux établi par la Socotec le 19 juillet 
2017 ainsi que du rapport de visite maintenance des portes électriques en date du 13 
septembre 2017, 

 
VU l’avis suspendu de la commission de sécurité en date du 31 août 2017, 
 
DANS L’ATTENTE de l’avis de la commission plénière fixée au 13 octobre 2017,  
 
VU l’arrêté n° 252.2017 en date de 20 juillet 2017, 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : la poursuite provisoire d’exploitation du magasin Point Vert dans l’ancien 

magasin MICHIGAN situé au Rond-Point des Estuaires à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, est autorisée et ce dans l’attente de l’avis de la commission plénière fixée au 
13 octobre 2017. 

 
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 A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 19 septembre 2017 
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                 COMMUNE NOUVELLE   319.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN BAIL DE GARAGE  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016  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, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location d’un garage n°2 au 

38 route d’Avranches à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Bail de garage,  38 route d’Avranches 
 - Mr NOBILET Stéphane, garage n°2, à compter du 2 octobre 2017, pour une durée de 

un an, renouvelable. 

   

ARTICLE 2 : * Montant du loyer annuel, sans aucune application de la TVA  

- Mr NOBILET Stéphane : cinquante euros cinquante-sept centimes (50E57) mensuel, 

payable mensuellement, à terme échu. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 02 octobre 2017 

       

  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 02 octobre au 

16 octobre 2017 

 

La notification 

faite 

Le 02 octobre 

2017 
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                                       Philippe LEMAÎTRE, 

               Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-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° 26/2016 du 7 janvier 2016 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, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention précaire d’habitation pour 

l’occupation du presbytère – Place du Presbytère 50800 Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny par l’abbé TCHIMBILA Bruno, Curé de la Paroisse Sainte Bernadette, 

      

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : Une convention précaire d’habitation du presbytère est conclu entre la commune 

nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et l’abbé TCHIMBILA Bruno, Curé de la Paroisse Sainte 

Bernadette, à compter du 1er octobre 2017, pour une durée de 6 mois, non renouvelable 

tacitement. 

 

ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  Rouffigny, 

 La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 29/09 au 13/10/2017 
 
La notification faite 
Le 29/09/2017 

 

ARRETE MUNICIPAL FIXANT 
CONVENTION PRECAIRE D’HABITATION 

PRESBYTERE 

AR-Préfecture de Saint Lo
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 324.2017 

 

               COMMUNE NOUVELLE    

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 
 Villedieu-les-Poêles 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
               

 Tél : 02.33.61.00.16 

   Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

       

 
 

 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

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

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

 VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la Commune 

Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles, en son alinéa numéro 6 donnant délégation de pouvoir à 

Monsieur Le Maire ou la 1
ère

 Adjointe d’accepter les indemnités de sinistre. 

CONSIDERANT La pollution du réseau d’eaux pluviales communale due à une fuite 

de la cuve de fioul à la crêperie SARL HRS au 6-7 place Chevaliers de Malte du 30 

octobre 2016.  

VU le courrier du 12 septembre 2017 établi par  la Smacl notre assureur, 

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : Le procès verbal de constations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des 

dommages, a fixé l’indemnité de la manière suivante: 

* Intervention de l’entreprise Belec Environnement pour une valeur de : 6996.67€ 

* Achat de matériaux entreprise Lebehot pour une valeur de 7.79€ 

* Intervention de nos services techniques municipaux : 735.60€ 

Soit un total de 7740.37€. 

 

ARTICLE 2 : La Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny accepte sans réserve 

l’indemnité de 7740.37 euros proposée par l’assurance Allianz et la SARL HRS. 

 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu 

 

FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le  

 

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

L’affichage en 

Mairie 

 

du  04/10/2017 

au 19/10/2017 

 

 

 

ARRETE MUNICIPAL DE DELEGATION 

ACCEPTANT L’INDEMNITE DU SINISTRE  

DU 30.10.2016 AU 6-7 PLACE CHEVALIERS DE 

MALTE 
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                                                                                     325.2017 
  

 
 
 

                                                      
      Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 

donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 

Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

l’attribution de subventions, 

CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’état pour 

l’obtention d’une subvention au titre du FIPD dans le cadre 

du projet de mise en conformité et de sécurisation de l’école 

maternelle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de 

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la FIPD dans le cadre du projet de mise 

en conformité et de sécurisation de l’école maternelle située rue du bourg l’Abbesse à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

   

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 3 octobre 2017 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 29/09 au 14/10/2017 

 

La notification faite 

Le 29/09/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA FIPD 

 CONCERNANT  

 LA MISE EN CONFORMITE  

ET SECURISATION DE L’ECOLE MATERNELLE 
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  Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
              Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 donnant délégation de 
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour demander à l’état 
ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le 
Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, l’attribution de 
subventions, 
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de DANE (Délégation 
Académique au Numérique Educatif) pour l’obtention d’une subvention 
dans le cadre du projet « Plan Numérique » de l’école Jacques Prévert 
située Place du Champ de Mars à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
CONSIDERANT qu’il convient de signer la convention de partenariat 
« Collègues numériques et innovation pédagogie » 
 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de DANE 
(Délégation Académique au Numérique Educatif) pour l’obtention d’une subvention d’un 
montant de 500 € dans le cadre du projet « Plan Numérique » de l’école Jacques Prévert 
située Place du Champ de Mars à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont la dépense totale 
estimative s’élève 1 752.96 € T.T.C. 

 
ARTICLE 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention de partenariat « Collègues 
numériques et innovation pédagogique ». 

   
ARTICLE 3 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 La Trésorière 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 03/10 au 17/10/2017 
 
La notification faite 
Le 03/10/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 
CONCERNANT LE « PLAN NUMERIQUE » 

DE L’ECOLE JACQUES PREVERT 
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337.2017 

 

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

 

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code des communes et notamment les articles L 131-2 et L 131-4, 
VU le code de la route et notamment l’article R 127, 
VU la loi N° 6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures   
dites de petite remise, 
VU le décret n° 225 du 2 mars 1973, 
VU l’arrêté préfectoral du 28 février 1956 portant réglementation de la 
profession de chauffeur de taxi dans le département de la manche, 
VU l’arrêté ministériel du 30 mai 1969 fixant les conditions 
d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 

CONSIDERANT que Monsieur JAMOTTE Jean-Yves, Madame SAUVE Lydie, Madame LEBOUVIER 
Murielle et Mr KALLIES Tony conducteurs de taxi ont intègré la S.A.R.L Ambulances et taxis Vivier 
de la Sienne – 57 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny depuis respectivement le 
5 décembre 2016, le 3 avril 2017 pour les deux femmes et le 29/05/2017, 
 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 26 octobre 2007 par le Préfet de la 
Manche au profit de Monsieur Kévin VIVIER. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 24 avril 2002 par M. le Préfet de la 
Manche au profit de Mme GUILLON Danie. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 29 novembre 2004 par M. le Préfet de la 
Manche au profit de M. GESNOUIN Jérôme. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 28 novembre 2011 par M. le Préfet de la 
Manche au profit de M. SOUCHET Arnaud. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 1er septembre 2013 par M. le Préfet de 
la Manche au profit de Mr SUZE Armand. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 50528 délivrée par le M. le Préfet de la Manche 
au profit de Mme PIDEMONT Valérie. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 14AE89837 délivrée par M. le Préfet de la 
Manche au profit de Mr JAMOTTE Jean-Yves, 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 50-647 délivrée par M. le Préfet de la Manche au 
profit de Mme SAUVE Lydie, 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 50-362 délivrée par M. le Préfet de la Manche au 
profit de Mme LEBOUVIER Murielle, 

VU que Madame Isabelle VANBEVER a satisfait aux épreuves de l’examen du certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi de la session 2016 et que sa carte professionnelle est en 
cours de fabrication à l’imprimerie nationale, 

VU que Monsieur Tony KALLIES a satisfait aux épreuves de l’examen du certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi de la session 2017 et que sa carte professionnelle est en 
cours de fabrication à l’imprimerie nationale et dans l’attente de la validation préfectoral de la 
mutation de sa carte de taxi, 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 23/10/17 au 07/11/17 

 

La notification faite 

Le 23/10/17 

 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT 

LA S.A.R.L AMBULANCES ET TAXIS  
VIVIER DE LA SIENNE 



  
 
 VU l’arrêté n° 177.2016 en date du 9 mars 2016 autorisant la S.A.R.L Ambulances taxis Vivier de la 

Sienne – 57 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à stationner à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, face au n° 2 place de la République devant la Mairie et à la Gare avec le Véhicule 
immatriculé BJ-169-GS de marque Peugeot 308, à compter du 1er avril 2016, 

 
       

                                  ARRÊTÉ 

 
 

ARTICLE 1 : Mr VIVIER Kévin, gérant de  la société VILLEDIEU-AMBULANCES ainsi que Mme GUILLON 
Danie, Mr GESNOUIN Jérôme, Mr SOUCHET Arnaud, Mr SUZE Armand, Mme PIDEMONT Valérie, 
Mr PESLIN Steve, Mme VANBEVER Isabelle, Mr JAMOTTE Jean-Yves, Mr KALLIES Tony, salariés de 
l’entreprise, sont autorisés à exploiter le taxi pour le compte de la S.A.R.L Ambulances Taxis Vivier 
de la Sienne et à stationner à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, face au n° 2 place de la République 
devant la Mairie et à la Gare avec le Véhicule immatriculé BJ-169-GS de marque Peugeot 308, à 
compter du 1er avril 2016. 

 
ARTICLE 2 : L’intéressé devra satisfaire aux dispositions réglementaires en vigueur, tant en ce qui 

concerne le contrôle préalable et périodique par le service des mines du véhicule utilisé dont la 
justification sera mentionnée sur la carte grise, que la reconnaissance de l’aptitude physique à la 
conduite par la commission médicale compétente dont il sera fait foi sur le permis de conduire. 

  
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

* M. le Préfet de la Manche : Direction de l’Administration Générale, de la Réglementation   et de 
l’Environnement 

* Le Président de la Chambre des Métiers de la Manche, 
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Commandant de la Communauté de Brigade de CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 23 octobre 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20171023-20171023337B-AU
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Réception par le Préfet : 25-10-2017

Publication le : 25-10-2017











                                                                   340.2017 

  
 
 
 
 
 
 

Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 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 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les 

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 22 décembre 1981 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et 

de panique dans les magasins de vente et centres commerciaux (dispositions particulières 
– type M). 

 
VU le classement de cet établissement en type M de la 3ème catégorie compte tenu que 

l’effectif théorique du public est inférieur aux seuils fixés par l’article M 1 (application 
des articles R 123-19 du code de la construction et de l’habitation, GN 1, M 1 et M 2 
du règlement de sécurité). 

 
 L’effectif du public est susceptible d’être modifié conformément à l’arrêté du 13 juin 

2017 et modifiant l’arrêté du 22 décembre 1981 portant approbation des dispositions 
particulières du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (ERP). Il appartient à l’exploitant de solliciter l’avis de 
la sous-commission départementale de sécurité pour le reclassement de l’établissement. 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 24/10 au 08/11/2017 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE 

D’EXPLOITATION 

DU MAGASIN DISTRICO-POINT VERT 

 (Etablissement n° E 639.00007) 

DANS LES ANCIENS LOCAUX 

DU MAGASIN MICHIGAN 

     SITUE AU ROND POINT DES ESTUAIRES 



VU le rapport de vérifications réglementaires après travaux établi par la Socotec le 19 juillet 
2017 ainsi que du rapport de visite maintenance des portes électriques en date du 13 
septembre 2017, 

 
VU l’avis suspendu de la commission de sécurité en date du 31 août 2017, 
 
VU l’avis suspendu de la commission plénière en date du 13 octobre 2017 motivé par 

l’absence de l’attestation du bureau de contrôle relatif à la solidité (prescription n° 5 du 
rapport de visite de sécurité en date du 31 août 2017,  

 
VU l’arrêté n° 313.2017 en date de 19 septembre 2017, 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis suspendu de la commission plénière en date du 13 octobre 2017 

et dans l’attente de la levée de la prescription n° 5 du rapport de visite de sécurité en 
date du 31 août 2017 (absence de l’attestation du bureau de contrôle relatif à la 
solidité), la poursuite provisoire d’exploitation du magasin Point Vert dans l’ancien 
magasin MICHIGAN situé au Rond-Point des Estuaires à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, est autorisée jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
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 A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 26 octobre 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20171026-20171026340-AU
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                                                                   341.2017 

  
 
 
 

 
 
 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de 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 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 sportifs couverts (dispositions particulières – type X) 

VU le classement de cet établissement en type X de la 3ème catégorie en application des 
articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, X 1 et X 2, étant entendu que l’effectif de 
personnes susceptible d’être reçu a été déclaré à 375 personnes –correspondant à la 
FMI), 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 septembre 2017, 
VU l’avis favorable de la commission plénière en date du 13 octobre, 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 septembre 
2017 et à l’avis favorable de la commission plénière en date du 13 octobre 2017 la 
poursuite d’exploitation de la piscine « Arc en Ciel » située 1 rue du 8 mai 1945 à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée sous réserve que les contrôles périodiques et 
que les prescriptions suivantes soient effectuées : 

 
1°) Afficher de façon apparente, près de l’entrée principale, un « avis » relatif au contrôle 

de la sécurité (modèle CERFA 20 3230). 
 
2°) Lever les observations du rapport de vérification électrique établi par le bureau de 

contrôle SOCOTEC ainsi que l’observation relative à l’entretien de la CTA bassin et 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 24/10 au 08/11/2017 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 

DE LA PISCINE ARC EN CIEL 

 (Etablissement n° 639.0104) 

 



fournir au secrétariat de la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Lô 
une attestation de levée des réserves. 

 
3°) Doter le bloc-porte du local rangement situé à l’entrée de l’établissement et  considéré 

commun un local à risques moyens, d’une ferme-porte. 
 
4°) Calfeutrer tous les passages de câbles ou de canalisations dans le local technique du 

rez-de-chaussée ainsi que dans le plancher du local CTA situé à l’étage afin de rétablir 
le degré coupe-feu de ces locaux. 

 
5°) Doter le Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité (BAES) de sortie des vestiaires d’une 

étiquette « Sortie ». 
 
6°) Faire réaliser tous les ans par un technicien compétent, les opérations d’entretien et de 

nettoyage de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) de l’établissement. 
 
7°) Compléter les consignes de sécurité affichées près de l’accès à la chaufferie (numéros 

de téléphone). 
 
8°) Organiser des exercices d’instruction à destination du personnel. La date de ceux-ci 

doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement (l’article  4141-1 du code 
du travail indique que des exercices et des essais de matériel doivent avoir lieu au 
moins tous les 6 mois ainsi que des exercices au cours desquels le personnel apprend à 
reconnaître et à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses 
manœuvres nécessaires). 

 
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 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 A VILLEDIEU-LES-POELES, 
Le 26 octobre 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20171026-20171026341-AU
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MAIRIE                                                                                            343.2017 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 
 ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

  (Hippodrome – Ancienne tribune - Etablissement n° E 639.00091) 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 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 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 6 janvier 1983 modifié relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements de plein 
air (dispositions spéciales – Type PA), 

VU le classement de cet établissement en type N avec des 
aménagements du type PA de la 4ème catégorie en application 
des articles R 123-18 à R 123-19 , GN 1, GN 5, N 1, N 2, 
PA 1 et PA 2, 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017, 

VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 
13 octobre 2017, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017 et à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en 
date du 13 octobre 2017, la poursuite de l’établissement n° E 639.00091 – 
l’ancienne tribune de l’hippodrome de Saultchevreuil à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny est autorisée sous réserve que les contrôles périodiques  et que les 
prescriptions suivantes soient effectuées : 

  
1°) Remettre en état le vitrage cassé sur le côté de la tribune pouvant 

entraîner des risques de blessures pour le public. 
 
 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du  24/10 au 08/11/2017 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 



 
2°) Assurer aux engins de secours une accessibilité permanente à la réserve 

incendie située à l’arrière de la salle polyvalente (prescription à caractère 
permanent). 

 
3°) Faire vérifier chaque année par un technicien compétent, l’ensemble des 

extincteurs équipant l’établissement. 
 

ARTICLE 2 :   
* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 
* Le Président de la société des Courses, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 26 octobre 2017 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20171026-20171026343-AU
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MAIRIE                                                                                            344.2017 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 
 ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

  (Hippodrome – Grande tribune - Etablissement n° E 639.00020) 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES, 
 

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 12 décembre 1984 modifié relatif à la sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les salles à usage 
d’audition, de conférences, de spectacles ou à usages multiples 
(dispositions particulières – type L) 

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 6 janvier 1983 modifié relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements de plein 
air (dispositions spéciales – Type PA), 

VU le classement de cet établissement en type L avec des 
aménagements des types N et PA de la 3ème catégorie en 
application des articles R 123-18 à R 123-19 , GN 1, GN 5, 
L 1, L 2, N 1n N2, PA1 et PA 2, 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017, 

VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 
13 octobre 2017, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017 et à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en 
date du 13 octobre 2017, la poursuite de l’établissement n° E 639.00020 – la 
grande tribune de l’hippodrome de Saultchevreuil à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny est autorisée sous réserve que les contrôles périodiques  et que les 
prescriptions suivantes soient effectuées : 

  

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du  24/10 au 08/11/2017 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 



1°) Assurer aux engins de secours une accessibilité permanente à la réserve 
incendie située à l’arrière de la salle polyvalente (prescription à caractère 
permanent). 

 
2°)  Laisser les portes métalliques des hangars ouvertes pendant la présence 

du public et y interdire le stationnement de tous véhicules (prescription 
à caractère permanent). 

 
3°) Interdire le stockage de matières combustibles sous les tribunes 

(prescription à caractère permanent). 
 
4°) Faire vérifier chaque année par un technicien compétent, l’ensemble des 

extincteurs équipant l’établissement. 
 

ARTICLE 2 :   
* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 
* Le Président de la société des Courses, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 26 octobre 2017 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20171026-20171026344-AU
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MAIRIE                                                                                            345.2017 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 
 ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

  (Hippodrome – Salle Polyvalente - Etablissement n° E 639.00092) 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES, 
 

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 12 décembre 1984 modifié relatif à la sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les salles à usage 
d’audition, de conférences, de spectacles ou à usages multiples 
(dispositions particulières – type L) 

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 6 janvier 1983 modifié relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements de plein 
air (dispositions spéciales – Type PA), 

VU le classement de cet établissement en type L avec des 
aménagements des types N et PA de la 4ème catégorie en 
application des articles R 123-18 à R 123-19 , GN 1, GN 5, 
N 1n N2, PA1 et PA 2, 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017, 

VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 
13 octobre 2017, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017 et à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en 
date du 13 octobre 2017, la poursuite de l’établissement n° E 639.00092 – la 
salle polyvalente et de réunions de l’hippodrome de Saultchevreuil à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée sous réserve que les contrôles 
périodiques  et que les prescriptions suivantes soient effectuées : 

  

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du  24/10 au 08/11/2017 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 



1°) Faire viser l’avis relatif au contrôle de la sécurité affiché à l’entrée de 
l’établissement, par l’autorité ayant délivrée l’autorisation d’ouverture. 

 
2°)  Lever l’observation restante du rapport de vérification électrique établi 

par le bureau de contrôle SOCOTEC et fournir au secrétariat de la 
commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Lô, une attestation 
de levée de réserve. 

 
3°) Faire réaliser tous les ans par un technicien compétent, les opérations 

d’entretien et de nettoyage de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
de l’établissement. 

 
4°) Interdire l’emploi de fiches multiples. Le nombre de prises de courant 

doit être adapté à l’utilisation pour limiter l’emploi de socles mobiles 
(salle de presse). 

 
5°) Accrocher les extincteurs à un élément fixe, avec une signalisation durable, 

sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. 
 
6°) Faire vérifier chaque année par un technicien compétent, l’ensemble des 

extincteurs équipant l’établissement. 
 

ARTICLE 2 :   
* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 
* Le Président de la société des Courses, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 26 octobre 2017 
 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                                       346.2017 
  

                            
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création 

de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er 
janvier 2016, 

 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 

janvier 2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire 
ou au 1er Adjoint, 

 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 

date du 19 décembre 2016 fixant les tarifs pour l’année 2017, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2017 en y ajoutant 

les tarifs d’eau potable 2017, 
 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2017 de la 
manière suivante : 

TARIFS D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 2017 (PRIX H.T) 

 
ARTICLE 2 :  
 

 Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 La Trésorière Municipale, 

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

Réalisation d’un branchement DN25 par fonçage DN55 avec fusée pneumatique     l'unité   200,00 €  

Réalisation d’un branchement DN25 par fonçage dirigé     l'unité 1400,00 €  

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 25/10/ au 8/11/2017 

 

La notification faite 

Le 25/10/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LES TARIFS D’ADDUCTION 

D’EAU POTABLE 2017 
DE LA COMMUNE NOUVELLE 

VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                     360.2017 
  

 
 
 

                                                      
      
 
      Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 

donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 

Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

l’attribution de subventions, 

CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’état pour 

l’obtention d’une subvention au titre de la FDTADE pour la 

restauration de quatre statues situées à l’église Notre-Dame 

de la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de 

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre du FDTADE pour la restauration de quatre 

statues situées à l’église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le montant 

estimatif des travaux s’élève à 3 720 € H.T. 

   

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

              Le 10 Novembre 2017 

   

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 10/11 au 26/11/2017 

 

La notification faite 

Le 10/11/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

POUR LA RESTAURATION  

DE QUATRE STATUES 

SITUEES A L’EGLISE NOTRE-DAME 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
 

AR-Préfecture de Saint Lo
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Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 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 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les 

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 22 décembre 1981 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et 

de panique dans les magasins de vente et centres commerciaux (dispositions particulières 
– type M). 

 
VU le classement de cet établissement en type M de la 3ème catégorie compte tenu que 

l’effectif théorique du public est inférieur aux seuils fixés par l’article M 1 (application 
des articles R 123-19 du code de la construction et de l’habitation, GN 1, M 1 et M 2 
du règlement de sécurité). 

 L’effectif du public est susceptible d’être modifié conformément à l’arrêté du 13 juin 
2017 et modifiant l’arrêté du 22 décembre 1981 portant approbation des dispositions 
particulières du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (ERP). Il appartient à l’exploitant de solliciter l’avis de 
la sous-commission départementale de sécurité pour le reclassement de l’établissement. 

 
 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 27/11/17 au 12/12/2017 

 

La notification faite 

Le 27/11/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 

DU MAGASIN DISTRICO-POINT VERT 

 (Etablissement n° E 639.00007) 

DANS LES ANCIENS LOCAUX 

DU MAGASIN MICHIGAN 

     SITUE AU ROND POINT DES ESTUAIRES 



VU le rapport de vérifications réglementaires après travaux établi par la Socotec le 19 juillet 
2017 ainsi que du rapport de visite maintenance des portes électriques en date du 13 
septembre 2017, 

 
VU l’avis favorable de la commission plénière en date du 17 novembre 2017,  
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission plénière en date du 17 novembre 

2017, la poursuite d’exploitation du magasin Point Vert dans l’ancien magasin 
MICHIGAN situé au Rond-Point des Estuaires à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, est 
autorisée sous réserve que les contrôles périodiques et que les prescriptions selon le 
rapport de visite de sécurité en date du 31 août 2017 soient effectuées (voir rapport ci-
joint). 

 
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, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 28 novembre 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                376.2017 
 

 
 

 
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 22 décembre 1981 modifié relatif à la sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les 
magasins de vente et centres commerciaux (dispositions 
particulières – type M). 

VU le classement de cet établissement en type M de la 2ème catégorie en application 
des articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, M 1 et M 2, étant entendu que 
l’effectif de personnes susceptible d’être reçu a été évalué à 434 personnes de 
la manière suivante : 
- 1 personnes par 3 m² de la surface de vente 
- 5 personnes au titre du personnel. 

VU l’avis favorable de la commission plénière en date du 17 novembre 2017,  
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission plénière en date du 13 

octobre 2017, l’autorisation de poursuite d’exploitation du magasin Distri 
Center, situé 175 route de Caen à Villedieu-les-Poêles est accordé sous 
réserve que les contrôles périodiques et que les prescriptions ci-dessous du 
rapport de visite de sécurité en date du 13 octobre 2017 soient réalisées : 

 
1°) Lever les observations figurant sur le rapport de vérification des 

installations électrique établi par SOCOTEC et fournir au secrétariat de 
la commission d’arrondissement de Saint-Lô une attestation de levée de 
ces observations. 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de : 

l’affichage en Mairie 

du 24/11/2017au 12/12/2017 

 

La notification faite 

Le 24/11/ 2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 

D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

DISTRI CENTER 

(Etablissement n° E 639.0189) 



2°) Déposer en Mairie un dossier permettant de reclasser l’établissement. Ce 
dossier constitué des mêmes éléments que ceux requis pour l’instruction 
d’un permis de construire, devra être soumis, pour avis, à la sous-
commission départementale de sécurité (SDIS St-Lô). 

3°) Assurer périodiquement les essais de l’éclairage de sécurité : 
- Une fois par mois : 

 du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de 
l’alimentation normale et à la vérification de l’allumage de toutes les 
lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps 
nécessaire au contrôle visuel). 

 de l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance 
et de la remise automatique en position de veille au retour de 
l’alimentation normale. 

- Une fois tous les six mois, de l’autonomie d’au moins 1 heure. 
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de 
blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) 
conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999). 
Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le 
registre de sécurité. 

4°) Mettre en place dans l’établissement un téléphone permettant d’alerter les 
sapeurs-pompiers utilisable même en cas de rupture d’alimentation électrique. 

 
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie, 
* Le Responsable des Services Techniques de la ville, 
* Le Brigadier Chef de la Police Municipale, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 
* Le responsable du magasin, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 28 novembre 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT  LA POURSUITE  

D’EXPLOITATION  
DU MAGASIN « MARCHE AUX AFFAIRES » 

 (Etablissement n° E 639.0008) 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES, 

                                                                        
   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 les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
  recevant du public, 

   VU l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié relatif à la sécurité  
  contre les risques d’incendie et de panique dans les magasins de  
  vente et centres commerciaux (dispositions particulières – type M). 

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

   VU le classement de cet établissement en type M de la 2ème  
  catégorie en application des articles R 123-18 à R 123-19, GN1, 

   M1 et M2, 
VU l’avis favorable de la commission de sécurité plénière en date 
du 17 novembre 2017, 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité plénière en date 

du 17 novembre 2017, l’autorisation de poursuite d’exploitation du magasin 
« Marché aux Affaires » situé route de Caen à Villedieu-les-Poêles est 
autorisée sous réserve que les contrôles périodiques et que les prescriptions 
selon le rapport de visite de sécurité en date du 13 octobre 2017 soient 
effectuées : 

 
1°) Fournir à la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Lô les 

rapports manquants avec les certificats de levées de réserves éventuelles 
des contrôles des installations techniques figurant dans le tableau de 
vérification du chapitre IV du rapport de visite de sécurité. 

2°) Déposer en Mairie un dossier permettant de reclasser l’établissement. Ce 
dossier, constitué des mêmes éléments que ceux requis pur l’instruction 
d’un permis de construire, devra être soumis, pour avis, à la sous-
commission départementale de sécurité. 

3°) Afficher près de l’entrée principale et de façon apparente, un avis relatif au 
contrôle de la sécurité (modèle cerfa n° 20.3230). 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 27/11  au 12/12/2017 

 

La notification faite 

Le 27/11/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 



4°) Supprimer et interdire tout stockage de matériel dans le local vestiaire 
(stockage de cartouche d’encre vide) ou isoler ce local par des parois et 
plancher haut coupe-feu de degré 1 heure, la baie de communication étant 
dotée d’un bloc-porte coupe-feu de degré ½ heure muni d’un ferme porte. 

5°) S’assurer du respect de la largeur des circulations qui doivent être de deux 
unités de passage (1,40 m) pour les circulations principales et d’une unité 
de passage (0,90 m) pour les circulations secondaires. 

6°) Mettre en place une signalétique « sans issue », non lumineuse et pour 
laquelle la couleur verte est interdite, sur le bloc-porte de la façade nord 
risquant d’être confondu avec une sortie de secours. 

7°) Supprimer les fiches multiples situées dans le bureau. Le nombre de prises 
de courant doit être adapté à l’utilisation pour limiter l’emploi de socles 
mobiles. 

8°) Numéroter les robinets d’incendie armés (RIA) en une série unique. 
9°) Apposer à chaque entrée de l’établissement, sous forme de pancarte 

inaltérable un plan schématique présentant les caractéristiques des plans 
d’intervention définies à la norme NF S 60-303. 

 Ce plan devra représenter les différents niveaux de l’établissement, les 
dégagements et les cloisonnements principaux ainsi que l’emplacement : 

- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers. 
- des dispositifs et commandes de sécurité. 
- des organes de coupure des sources d’énergie. 
- des moyens d’extinction fixe et d’alarme. 
10°) Mettre en place dans l’établissement un téléphone permettant d’alerter 

les sapeurs-pompiers utilisable même en cas de rupture d’alimentation 
électrique. 

  
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie, 
* Le Responsable des Services Techniques de la ville, 
* Le Brigadier Chef de la Police Municipale, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 29 novembre 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                 COMMUNE NOUVELLE   388.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN BAIL DE GARAGE  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016  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, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location d’un garage n°10 à 

la Commanderie, rue Taillemache, à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Bail de garage,  La Commanderie, rue Taillemache 
 - Mr BOTTE Michel, garage n°10, à compter du 16 septembre 2017, pour une durée de 

un an, renouvelable. 

   

ARTICLE 2 : * Montant du loyer annuel, sans aucune application de la TVA  

- Mr BOTTE Michel : sept cent onze euros vingt-sept centimes (711E27) annuel, 

payable semestriellement, à terme échu. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 11 décembre 2017 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 11 décembre 

au 26 décembre 

2017 

 

La notification 

faite 

Le 11 décembre 

2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                               396.2017 

                                                                                        

 
 

      

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

 
VU les articles L 2212.1  du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la demande en date du 3 juin 2016 de l’Office du Tourisme 

Intercommunal, 

VU la demande en date du 15 décembre 2017 de l’association Villedieu 

Dynamic sollicitant l’autorisation de diffuser de la musique du 18 

décembre au 23 décembre 2017, 

CONSIDERANT  qu’il convient d’assurer la tranquillité publique,  

 

    

ARRÊTE 

 

 

ARTICLE 1: L’office du Tourisme Intercommunal est autorisé à diffuser de la musique, 

chaque année,  du 15 juin au 15 septembre dans la ville et à chaque période de petites 

vacances scolaires, sauf le mardi matin.   

 

ARTICLE 2 : Exceptionnellement, pour cette année, il sera également diffusé de la musique 

du 18 décembre au 23 décembre 2017 tous les jours sauf le mardi matin. 

 

ARTICLE 3 : L’Office du Tourisme Intercommunal prendra les mesures nécessaires à la 

diffusion de la musique dans la ville en respectant la tranquillité publique. 

ARTICLE 4 :  
* Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

* Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 

* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 

 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le 15 décembre 2017 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 15/12 au 31/12/2017 

 

La notification faite 

Le 15/12/2017 

 

 
ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DE 

VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY A DIFFUSER DE LA 

MUSIQUE DANS LA VILLE  

TOUS LES ANS DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE ET A CHAQUE 

PERIODE DE PETITES VACANCES SCOLAIRES  

AINSI QUE DU 18 DECEMBRE AU 23 DECEMBRE 2017  
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                 COMMUNE NOUVELLE   398.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

FIXANT UN EMPRUNT POUR TRAVAUX 

INVESTISSEMENT COMMUNE 2017 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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° 26/2016 du 7 janvier 2016  donnant délégation à Monsieur le Maire ou la 1
ère

 

Adjointe   

VU  le budget primitif 2017 voté par le Conseil Municipal de Villedieu les Poêles 

Rouffigny le 06 avril 2017, 

  
ARRÊTE 

ARTICLE 1 : La commune Nouvelle de Villedieu les Poêles Rouffigny, budget 

Commune, souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Normandie 151 rue d’Uelzen 

76230 BOIS GUILLAUME, un emprunt de 200 000 € pour financer des travaux 

d’investissements 2017 du budget Commune 

ARTICLE 2 : Cet emprunt sera réalisé sous la forme d’un prêt de 15 ans, à taux fixe 

(1.30 %), amortissement progressif du capital, échéances trimestrielles et 

constantes, frais d’engagement : 200 €.  

ARTICLE 3 : Ce prêt sera remboursable comme défini dans le modèle ci-joint. 

ARTICLE 4 : Le versement des fonds se fera en 4 fois jusqu’au 17/04/2018. 

ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services, 

 La Trésorière municipale de la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles 

Rouffigny, 

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

 

 FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

 Le  19 décembre 2017 
  
 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 19/12/2017 au 02/01/2018 

 

La notification faite 

Le 19 décembre 2017. 

 

et de la réception en 

Préfecture le 19 décembre 

2017. 
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                                                                                     402.2017 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 

donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 

Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

l’attribution de subventions, 

CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’état pour 

l’obtention d’une subvention au titre de la dotation du produit 

des amendes de police pour financer des travaux 

d’amélioration de la sécurité routière à Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de 

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la dotation du produit des amendes de 

police pour financer des travaux d’amélioration de la sécurité routière à Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny dont le montant estimatif des travaux est fixé à 28 391,61 € H.T. 

   

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 21 décembre 2017 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 22/12/17 au 

06/01/2018 

 

La notification faite 

Le 22/12/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DU PRODUIT  

DES AMENDES DE POLICE 

 CONCERNANT  DES TRAVAUX D’AMELIORATION  

DE LA CIRCULATION ROUTIERE 
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                                                                                    403.2017 
  

 
 
 

                                                     
      Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

VU la loi n°2015-990 du 6 août 205 pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques « loi macron », 

VU l’arrêté préfectoral du 16 avril 2010, classant la commune 

historique de Villedieu-les-Poêles, commune d’intérêt touristique, 

transformé en application de la loi macron « zone touristique », 

VU le C.G.C.T, notamment les articles L 2122-27, L 2122-29, L 2131-

1 et L 2131-2 et R 2122-7, 

VU l’article R 3132-9 du code du travail, 

VU le code du travail, notamment l’article L 3132-26 modifié portant 

de 5 à 12 le nombre de dimanches pour lesquels le repos 

hebdomadaire peut être supprimé, sachant que si la surface de 

vente est supérieur à 400 m², les jours fériés travaillés doivent être 

déduits, dans la limite de 3 de la liste des dimanches visés par la 

dérogation, soit un total de 9 dimanches, 

VU la demande en date du 4 décembre 2017 présentée par le magasin Casino tendant à obtenir la 

dérogation au principe du repos dominical des salariés prévu par l’article L 3132-26 du code du 

travail pour les dimanches de l’année 2018, 

VU les avis émis par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées dans le cadre 

de la consultation préalable engagée le 8 décembre 2017 en application de l’article L 3132-26 

susvisé, 

VU l’avis défavorable du conseil communautaire de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny par délibération n° 155/2017 en date du 14 décembre 2017 n’approuvant pas les 

demandes de dérogation, 

VU l’avis favorable du Conseil Municipal de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

en date du 18 décembre 2017 approuvant par délibération n° 119.2017 les propositions de 

Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos hebdomadaire dominical pour l’année 

2018,  

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Les commerces de détail de produits à prédominance alimentaire établis sur la 

commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont autorisés à employer leurs salariés 

pendant tout ou partie de la journée les dimanches suivants :  

 

 Le dimanche 14 janvier 2018, 

 Le dimanche 9 décembre 2018, 

 Le dimanche 16 décembre 2018 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 22/12/17 au 06/01/2018 

 

La notification faite 

Le 22/12/2017 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU 

REPOS DOMINICAL DES SALARIES 

POUR L’ANNEE 2018 
 



 Le dimanche 23 décembre 2018 

 Le dimanche 30 décembre 2018. 

   

ARTICLE 2 : Dans le cas où les dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables à 

l’établissement imposent le respect de volontariat des salariés au travail dominical, seuls les 

salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler 

ces dimanches. 

 

ARTICLE 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération 

au moins égale ou double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. 

Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou 

contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable 

aux salariés (article L 3132-27 du code du travail). 

 

ARTICLE 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos 

compensateur d’une durée équivalente aux heures travaillées le(s) dimanche(s) sans 

préjudice du repos quotidien habituel d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Le 

repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une 

période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s) 

travaillé(s). 

 Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos 

compensateur est donné le jour de cette fête. 

 

ARTICLE 5 : La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer les dimanches 

susvisés les apprentis âgés de moins de 18 ans. 

 

ARTICLE 6 :  Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

 Le commandant de Brigade de Gendarmerie de la Commune Nouvelle, 

 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale, 

 L’Inspecteur de la Direction du Travail 

 

sont chargés, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 22 décembre 2017 
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