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                                                                               251.2019 

                              
                                              

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 14 juin 2019, par Madame SALMON 
Anaïs, sollicitant l’autorisation de stationner un camion (style trafic), devant le 
54 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement 
le lundi 1er juillet 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 1er juillet 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00, Madame SALMON Anaïs, est autorisée à 
stationner un camion (style trafic), devant le 54 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;  

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 

le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 

tous les risques. 

 

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

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 19 juin au 3 juillet 
2019 
 
La notification faite le 19 
juin 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
54 RUE CARNOT 

LE LUNDI 1er JUILLET 2019 
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ARTICLE 5 : L’intéressée 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.  

 

ARTICLE 6 :  

 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 L’intéressée,  

 

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

 

Rue Carnot 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
 17 juin 2019 
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                                                                               251.2019 

                              
                                              

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 14 juin 2019, par Madame SALMON 
Anaïs, sollicitant l’autorisation de stationner un camion (style trafic), devant le 
54 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement 
le lundi 1er juillet 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 1er juillet 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00, Madame SALMON Anaïs, est autorisée à 
stationner un camion (style trafic), devant le 54 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;  

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 

le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 

tous les risques. 

 

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

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 19 juin au 3 juillet 
2019 
 
La notification faite le 19 
juin 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
54 RUE CARNOT 

LE LUNDI 1er JUILLET 2019 
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ARTICLE 5 : L’intéressée 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.  

 

ARTICLE 6 :  

 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 L’intéressée,  

 

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

 

Rue Carnot 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
 17 juin 2019 
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            252.2019 

                   

                    

 

 

 

 

 

 

                                          
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 317 et R411, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par Madame Coralie TELLES, Directrice de 
l’Office de Tourisme de Villedieu- les-Poêles – Rouffigny, sollicitant l’autorisant de 
faire circuler et stationner provisoirement un petit train touristique sur le territoire 
de la Commune à compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au samedi 31 août 2019, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au samedi 31 août 2019 : le petit train touristique est 
autorisé à emprunter les rues et places de la Commune Nouvelle pour le transport, la montée et 
descente de passagers sous réserve des autorisations administratives et techniques nécessaires à 
l’exploitation d’un petit train touristique. 

 

ARTICLE 2 : Les horaires de départ du train touristique devant l’office de tourisme seront les suivants :  
 

 Le matin : 10 h 00 et 11 h 00 

 L’après-midi : 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00 et 17 h 00 
 

ARTICLE 3 : Le petit train sera autorisé les jours suivants : les lundis, mardis après-midi, mercredis, jeudis, 
vendredis après-midi et samedis et selon l’itinéraire suivant : 

 
1) Office de tourisme 
2) Rue Général de Gaulle 
3) Rue du Pont Chignon 
4) Rue Planche Blondel 
5) Rue du Docteur Havard 
6) Rue des Mouliniers 
7) Rue des Quais 
8) Place des Quais 
9) Rue Jean Gasté 
10) Rue Général Huard 

11) Route de Caen  
12) Entreprise Mauviel 
13) Route de Caen  
14) Rue Général Huard 
15) Rue Carnot 
16) Place de la République 
17) Rue Gambetta 
18) Place des Halles  
19) Places des Costils 
20) Rue des Costils 

 
 Les arrêts pour le petit train seront les suivants : 

 

1) La Fonderie des cloches 
2) Place du Pussoir fidèle 
3) Les Lavoirs 
4) La maison médicale,  
5) Entreprise Mauviel 

6) Rue Général Huard – cour Moisson 
7) Place des Chevaliers de Malte 

8) Médiathèque 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 21 juin au 5 juillet 2019  
 
La notification faite le 21 
juin 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

CIRCUIT PETIT TRAIN TOURISTIQUE 2019 
ORGANISÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME 
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ARTICLE 4 : Le petit train sera autorisé les vendredis matin selon l’itinéraire suivant : 
 

1) Office de tourisme 
2) Rue Général de Gaulle 
3) Rue du Pont Chignon 
4) Rue Planche Blondel 
5) Rue du Docteur Havard 
6) Rue des Mouliniers 
7) Rue des Quais 
8) Place des Quais 
9) Rue Jean Gasté 

10) Route de Caen  
11) Rue Général Huard 
12) Entreprise MAUVIEL 
13) Rue Général Huard 
14) Rue Carnot 
15) Place de la République 
16) Rue Général de Gaulle 
17) Places des Costils. 
18) Rue des Costils 

 

 Les arrêts pour le petit train seront les suivants : 
 

1) La Fonderie des cloches 
2) Place du Pussoir fidèle 
3) Les lavoirs 
4) Maison Médicale 

5) Entreprise Mauviel 
6) Rue Général Huard cour Moisson 
7) Places des Chevaliers de Malte 

 

 
ARTICLE 5 : Le petit train sera autorisé les dimanches selon l’itinéraire suivant : 

 
1) Office de tourisme 
2) Rue Général de Gaulle 
3) Rue du Pont Chignon 
4) Rue Planche Blondel 
5) Rue du Docteur Havard 
6) Rue des Mouliniers 
7) Rue des Quais 
8) Place des Quais 
9) Rue Jean Gasté 

 
10) Rue Général Huard 
11) Rue Carnot 
12) Place de la République 
13) Rue Gambetta 
14) Place des Halles 
15) Places des Costils 
16) Rue des Costils 

 Les arrêts pour le petit train seront les suivants : 
 

1) La Fonderie des cloches 
2) Place du Pussoir fidèle 
3) Les lavoirs 

 

4) Rue Général Huard – Cour moisson 
5) Place des Chevaliers de Malte 

6) Médiathèque 

 
ARTICLE 6 : le petit train touristique devra se conforter et respecter les règles de Code de la Route et 

respecter toutes les signalisations temporaires mises en place sur le domaine public. 
 
ARTICLE 7 : 

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le responsable du service technique la Commune Nouvelle, 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 L’Office de Tourisme, 
 Villedieu Intercom, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le 26 juin 2019 
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                                                                               254.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

        Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-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 festivales 2019, les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet 2019 et les 
mercredis 7,14, 21 août 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00. 
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 et/ou Vincent RAMAGE de la Ferme 
Equestre des Courlis de CHAMPEAUX sont titulaires d’une assurance des 
professionnels et des amateurs du cheval sous le numéro de police 60730096H - 
0003, 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 PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre des animations festivales, les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet 2019 et les mercredis 
7,14, 21 août 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, Monsieur Thierry JOLLY et/ou Vincent RAMAGE sont 
autorisés à organiser des balades en calèche, pour la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES – 
ROUFFIFGNY selon le parcours suivant : 

 

- Place des Chevaliers de Malte (départ à l’église). 
- Rue Gambetta 
- Place des Halles 
- Place des Costils 
- Rue des Costils 
- Rue Jules Ferry 
- Rue Hôtel de ville 
- Place de la République 
- Place des Chevaliers de Malte (retour à l’église). 

 
ARTICLE 2 : Afin de permettre le stationnement de la calèche 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). 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 20 juin 2019 au  
4 juillet 2019 
 
La notification faite le 20 
juin 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

& LA CIRCULATION 
LES MERCREDIS DE JUILLET & AOÛT 2019 
A L’OCCASION DE BALADES EN CALECHES 
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ARTICLE 3 :  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 costils (parking de la salle des 
fêtes) sur deux emplacements. 

 
ARTICLE 4 : Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 
 
ARTICLE 5 : La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des balades en calèche. 
 
ARTICLE 6 : Après la manifestation les responsables du Centre Equestre seront tenus de procéder au nettoyage 

de la voirie. 
 
ARTICLE 7 : 

 Le Directeur Général des Services de la Commue Nouvelle, 
 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 à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 18 juin 2019 
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255.2019 

  
                

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 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 l’entreprise SARL LEMAITRE – 50800 La 
Colombe sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture extérieur RAL 
1001, au 65 rue Général Huard, à compter du lundi 24 juin 2019 et jusqu’au lundi 
1er juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 24 juin 2019 et jusqu’au lundi 1er juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, la SARL 
LEMAITRE est autorisée à effectuer des travaux de peinture extérieur RAL 1001, au 65 rue Général 

Huard avec la mise en place d’un échafaudage sur le trottoir à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  

 

  5 emplacements place de la Perrière, devant la crêperie Flambée des cuivres seront réservés 
au stationnement des véhicules de chantier 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose de la signalisation, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 

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

 

ARTICLE 6 : 
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 La SARL LEMAITRE, 

 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 21 juin au 5 juillet 
2019 
 
La notification faite le 21 
juin 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT  

PLACE DE LA PERRIERE 
A COMPTER DU LUNDI 24 JUIN 2019 
& JUSQU’AU LUNDI 1ER JUILLET 2019 

DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEUR 
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Rue du Général Huard 

 
 

                        : emplacements réservés 

 : Zone des travaux 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le jeudi 20 juin 2019 
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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 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la mise en place de réfection provisoire à la demande de GRDF ; 
CONSIDERANT la demande présentée le 18 juin 2019, par l’entreprise 
BERNASCONI – 28 rue du Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de gaz, rue du Mesnil à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au 
vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux ; 
SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

   
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux de d’extension de gaz rue du 
Mesnil à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 La circulation se fera par alternat par feu tricolores 
 Le stationnement sera interdit ; 

 
  ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques, 

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 21 juin 2019 au 5 
juillet 2019 
 
La notification faite le 21 
juin 2019 

256.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

& LE STATIONNEMENT 
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION GAZ 

ZA LES MONTS HAVARD 
A COMPTER DU LUNDI 1er JUILLET 2019 
JUSQU’AU VENDREDI 12 JUILLET 2019  
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ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du centre de Secours, 
 L’entreprise BERNASCONI,  

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 20 juin 2019 
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257.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP n° 05063919J0008 accordée le 6 mars 2019 pour la réfection de la toiture 
de la cantine de l’Ecole Maternelle, 
CONSIDERANT la demande présentée le 18 juin 2019, par l’entreprise Nicolas 
FAUVEL - 50800 CHAMPREPUS sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
couverture et de démolitions de quatre cheminées de la cantine scolaire de l’école 
maternelle publique à compter du lundi 8 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 2 août 
2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 8 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 2 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 

L’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à effectuer des travaux de couverture et de démolitions 
de quatre cheminées de la cantine scolaire de l’école maternelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
(voir plan ci-joint) 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier 
➢ Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté impair,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaires, 
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 28 juin 2019 au 12 juillet 
2019 
 
La notification faite le 28 juin 
2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

RUE DU BOURG L’ABESSE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE COUVERTURE 

ET DEMOLITION DE CHEMINÉES 
CANTINE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 

A COMPTER DU LUNDI 13 MAI ET JUSQU’AU 12 JUILLET 2019 
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ARTICLE 6 :  

➢ 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Directeur Ingénierie, 
➢ L’entreprise FAUVEL, 

 

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

 
 
 : Zone des travaux 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le vendredi 21 juin 2019 

 
 



258.2019 
 

                   

                        
                                   

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée le 20 juin 2019, par l’association Villedieu Dynamic, 
sollicitant l’autorisation d’organiser un spectacle de zumba, sur l’esplanade de la place 
de la République le vendredi 5 juillet 2019 entre 18 h 00 et 22 h 30, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 5 juillet 2019 entre 18 h 00 et 22 h 30, l’association Villedieu Dynamic est 
autorisée à organiser un spectacle de zumba, sur l’esplanade de la place de la République. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la manifestation : 
 

 La circulation sera interdite place de la République dans le tronçon situé devant la Mairie, 
 Les véhicules seront déviés par la place du Presbytère – la rue Jules Ferry et la rue de l’hôtel 

de Ville, 
 

ARTICLE 3 :   Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :  
 de la mise en place de panneaux réglementaires, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs 
ou à leurs préposés, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 :   

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du Centre de Secours de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’association Villedieu Dynamic, 

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

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 28 juin au 12 juillet 2019 
 
La notification faite le 28 juin 
2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

PLACE DE LA REPUBIQUE 
A L’OCCASION D’UN SPECTACLE DE ZUMBA 

ORGANISÉ PAR VILLEDIEU DYNAMIC 
LE VENDREDI 5 JUILLET 2019 



Esplanade 
 

 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
                    Le 20 juin 2019 
 

 



                                                                             
259.2019 

                       
 
                                                    

                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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juin 2019, par l’entreprise ARNHOLDT 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de récupération de matériel à l’ancien 
cinéma, le lundi 24 juin 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 24 juin 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00, l’entreprise ARNHOLDT est autorisée à effectuer des 
travaux de récupération de matériel à l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur l’ensemble du parking, 
 

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier. 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie 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, 
 L’entreprise ARNHOLDT 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le vendredi 21 juin 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RECUPERATION DE MATERIEL 

A L’ANCIEN CINEMA 
LE LUNDI 24 JUIN 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 21 juin 2019 au 5 
juillet 2019 
 
La notification faite le 21 
juin 2019 

 



                                                                             
260.2019 

                       
 
                                                  

           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juin 2019, par l’entreprise LEFEVRE 14 730 
GUIBERVILLE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec présence 
d’une grue et d’une semi-remorque à l’ancien cinéma, du jeudi 4 juillet au vendredi 5 juillet 
2019. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Du jeudi 4 juillet au vendredi 5 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : l’entreprise LEFEVRE est autorisée à 
effectuer des travaux maçonnerie avec la présence d’une grue et d’une semi-remorque à l’ancien cinéma de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

  
ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur l’ensemble du parking, 
 

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier. 
 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie 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, 
 L’entreprise LEFEVRE, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le vendredi 21 juin 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 24 juin 2019 au 8 juillet 
2019 
 
La notification faite le 24 juin 
2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 

A L’ANCIEN CINEMA 
JEUDI 4 JUILLET ET VENDREDI 5 JUILLET 2019 
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                                                                           261.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juin 2019 par l’entreprise Arnaud 
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES– ROUFFIGNY, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au 
42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, le jeudi 27 juin 2019 
entre 8 h et 12 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Le jeudi 27 juin 2019 entre 8 h et 12 h 00, l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est 
autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au 42 rue Général Huard à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 
 Trois emplacements seront réserves au stationnement des véhicules de chantier. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées 

à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 26 juin au 10 juillet 2019 
 
La notification faite le 26 juin 
2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MACONNERIE 

42 RUE GENERAL HUARD 
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 

LE JEUDI 27 JUIN 2019 
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ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise ARNAUD POTEY,  

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

 

 
 

 : emplacements réservés 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le mercredi 26 juin 2019 
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            262.2019 

                   

                    

 

 

 

 

 

 

                                          
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 317 et R411, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 juin 2019 par Monsieur Marc ANDRIEU, 
de Villedieu Intercom, sollicitant l’autorisant de faire circuler un petit train 
touristique sur le territoire de la Commune le jeudi 27 juin 2019 à l’occasion de 
l’assemblée général de Latitude Manche. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 27 juin 2019 : le petit train touristique est autorisé à emprunter les rues et places de la 
Commune Nouvelle pour le transport, la montée et descente de passagers sous réserve des 
autorisations administratives et techniques nécessaires à l’exploitation d’un petit train 
touristique. 

 

 
ARTICLE 2 : Le petit train sera autorisé à circuler le jeudi 27 juin 2019 à 18 h 30 selon l’itinéraire suivant : 

 
1) Cinéma-Théâtre 
2) Office de tourisme 
3) Rue Général de Gaulle 
4) Place de la République 
5) Rue Carnot 
6) Rue Général Huard 
7) Route de Caen  
8) Entreprise Mauviel 

 

ARTICLE 3 : Le petit train sera autorisé à circuler le jeudi 27 juin 2019 à 20 h 00 selon l’itinéraire suivant : 
 

1) Entreprise Mauviel 
2) Route de Caen  
3) Rue Général Huard 
4) Rue Carnot 
5) Place de la République 
6) Rué Général de Gaulle 
7) Office de tourisme 
8) Cinéma-Théâtre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 26 juin au 10 juillet 2019  
 
La notification faite le 26 
juin 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
CIRCUIT PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

ORGANISÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME 
LE JEUDI 27 JUIN 2019 
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ARTICLE 4 : le petit train touristique devra se conforter et respecter les règles de Code de la Route et 

respecter toutes les signalisations temporaires mises en place sur le domaine public. 
 
ARTICLE 5 : 

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le responsable du service technique la Commune Nouvelle, 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 L’Office de Tourisme, 
 Villedieu Intercom, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le 26 juin 2019 
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263.2019 

           
                                                                             

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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par le service voirie de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil 
BP 119 50401 GRANVILLE, le 27 juin 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer 
des travaux de réfection de voirie dans plusieurs rues de Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au lundi 5 août 2019 entre 
08 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au lundi 5 août 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux réfection de voirie à dans les rues 
suivantes :  

 Résidence les Monts Havard  

 Rue Mesquine 

 Impasse école maternelle 

 Le Cacquevel  

 Saultchevreuil  

 Rue des Quais 

 8 rue Jules Tétrel 

 Cour impasse Arthur Gautier 

 Rouffigny - cour mairie et descente piétonne 

 Résidence la Gaillardière 

 Chemins des Terriers 

 Résidence les Grands hauts Bois 

 La Hautmonnière 

 Rue aux Mézeaux 

 Chemins Rouffigny 

 La petite Jaunaie 

 Rue du Reculé 

     
     

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 28 juin 2019 au 12 juillet 
2019 
 
La notification faite le 28 juin 
2019 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT  

EN RAISON DE TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
A COMPTER DU LUNDI 1er JUILLET 2019 

 JUSQU’AU LUNDI 5 AOUT 2019 
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ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Le stationnement sera interdit au chantier, au fur et à mesure de l’avancement du chantier ; 
 La circulation piétonnière pourra être momentanément interdite ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise EUROVIA, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 28 juin 2019 
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                                                                               264.2019 

                              
                                                

 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

        Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L2212-1 et L2212-2, 
VU la demande présentée par Monsieur DROBIEU Vincent, Président de 
l’association Villedieu Dynamic, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 

     

ARRÊTE 
 

 
ARTICLE 1 : Les membres de l’association Villedieu Dynamic sont autorisés à diffuser de la musique, du 

1er juillet 2019 au 15 septembre 2019 dans la ville et à chaque période de petites vacances scolaires de 

la manière suivante : 

 Août à septembre : 9 h 30 -13 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00  

 Octobre à décembre : 10 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30

  

 

 

ARTICLE 2 : Exceptionnellement, il sera également diffusé de la musique du 16 décembre au 27 

décembre 2019 de 10 h 00 – 12 h 30 et 14 h 00 -17 h 30 tous les jours, sauf le mardi matin. 

 

ARTICLE 3 : Les membres de l’association Villedieu Dynamic prendront 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, 

 Monsieur DROBIEU Vincent, Président de l’association Villedieu Dynamic, 

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

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le vendredi 28 juin 2019 

Sauf le mardi matin 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 1

er
 juillet au 15 juillet 2019 

 
La notification faite le 1

er
 

juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’ASSOCIATION VILLEDIEU DYNAMIC  

DE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY A DIFFUSER DE LA MUSIQUE 
DANS LA VILLE DU 1er JUILLET 2019 AU 15 SEPTEMBRE 2019 ET A 

CHAQUE PERIODE DE PETITES VACANCES SCOLAIRES  
AINSI QUE DU 16 DECEMBRE AU 27 DECEMBRE 2019 
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265.2019 

                                                     
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 28 juin 2019, par le service assainissement 
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise STGS 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de diagnostic du réseau 
d’assainissement à compter du mercredi 3 juillet & jusqu’au vendredi 5 juillet 2019  

CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 3 juillet & jusqu’au vendredi 5 juillet 2019, le service assainissement 
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise STGS sont autorisés 
à réaliser des travaux de d’assainissement ZA de la Sienne et rue du Hamel à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 La circulation se fera palm alternat manuel ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service assainissement devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service des eaux, 
 L’entreprise STGS, 

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

 
 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 1

er
 juillet 2019 au 15 

juillet 2019 
  
La notification faite le 1

er
 

juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ZA DE LA SIENNE & RUE DU HAMEL 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 
DIAGNOSTIC DU RESEAU ASSAINISSEMENT 

A COMPTER DU MERCREDI 3 JUILLET & JUSQU’AU VENDREDI 5 JUILLET 2019  
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FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mardi 2 juillet 2019 
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                                                                           266.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 1er juillet 2019 par l’entreprise Arnaud 
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES– ROUFFIGNY, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au 
42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, à compter du lundi 1er 
juillet au vendredi 5 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie au 42 rue Général 
Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 

Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 
 Deux emplacements seront réserves au stationnement des véhicules de chantier. 

 

ARTICLE 2 : Le mercredi 3 juillet 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY 
est autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au 42 rue Général Huard à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 

Pendant la durée des travaux   
 
 Trois emplacements seront réserves au stationnement des véhicules de chantier. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées 

à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques, 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 1

er
 juillet au 15 juillet 

2019 
 
La notification faite le 1

er
 

juillet 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MACONNERIE 

42 RUE GENERAL HUARD 
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 

A COMPTER DU LUNDI 1er JUILLET 
AU VENDREDI 5 JUILLET 2019 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise ARNAUD POTEY,  

 

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

 
 

 : emplacements réservés 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le lundi 1er juillet 2019 



1 

 

                                                                                         267.2019 
 

 
                           

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 de la Commune Nouvelle de Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny n°26/2016 (alinéa n° 5) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’établir un bail commercial pour la location d’un 
garage n°1 au 3, rue Taillemache, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Objet – bail de garage n°1 au 3, rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

 Il est conclu avec CARREFOUR PROXIMITE France, un bail consenti et accepté pour une durée de neuf (9) 
années à compter rétroactivement du 8 novembre 2016 pour se terminer le 7 novembre 2025. 
 
ARTICLE 2 :  
Cette location, est conclue pour un loyer annuel de MILLE TROIS CENT QUARANTE-SEPT VIRGULE QUATRE-
VINGT-QUATRE (1347,84) euros, soit CENT DOUZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (112,32 €) par mois. 
 
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. 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le mardi 2 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 3 juillet 2019 au 
18 juillet 2019 
 
La notification faite le 3 
juillet 2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
CONCLUANT UN BAIL COMMERCIAL 

CARREFOUR PROXIMITE France 
GARAGE n°1 AU  

3, RUE TAILLEMACHE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190702-20190702267-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-07-2019

Publication le : 03-07-2019
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269.2019 

                              
                                                

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande de Monsieur Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association 
« LA MARETTE » sollicitant l’installation d’une maison en bois sur remoque place 
du presbytère à l’occasion du Festival les Pluies de Juillet 2019, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement à cette occasion, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 15 juillet et lundi 29 juillet 2019 : 4 emplacements sur le parking place du 
presbytère, seront interdit au stationnement en raison de l’installation d’une maison en bois 
sur remoque dans le cadre du Festival les Pluies de Juillet 2019. 

 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :  
 

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 4 :  

 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association « LA MARETTE » 

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

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 5 juillet au 20 
juillet 2019 
 
La notification faite le 5 
juillet 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT PLACE DU 

PRESBYTERE A L’OCCASION 
DU FESTIVAL DES « PLUIES DE JUILLET » 
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 : emplacements réservés 
 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
 

Le 2 juillet 2019 
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                                                                               270.2019 

                              
                                                

 

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

CONSIDÉRANT la demande présentée le 11 juin 2019, par l’entreprise 

déménageurs bretons, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule, devant le 

55 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 

déménagement, le lundi 15 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 et le mardi 16 juillet 

entre 14 h 00 et 18 h00, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 

occasion, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 15 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 et le mardi 16 juillet entre 14 h 00 et 18 h00, 

l’entreprise déménageurs bretons est autorisée à stationner un véhicule, devant le 55 rue Général de Gaulle 

à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie uniquement pendant la durée du chargement du véhicule ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 

le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 

tous les risques. 

 

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 4 juillet 2019 au 
18 juillet 2019 
 
La notification faite le 4 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE GENERAL DE GAULLE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

55 RUE GENERAL DE GAULLE 
DU 15 AU 16 JUILLET 2019 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise déménageurs bretons  

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

 

Rue Général de Gaulle 

 
 

 : Zone du déménagement 

 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 30 avril 2019 
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            271.2019 

 

 
 

  

Monsieur Philippe LEMAITRE,  
Maire de la Commune 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 le 23 mai 2019 par les tenanciers du bar « la 
Terrasse », sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de palets le samedi 20 juillet 
2019 – places des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion. 

 
SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 20 juillet 2019 entre 14 h 00 et 19 h 00 : les tenanciers du bar « la Terrasse », sont 
autorisés à organiser un concours de palets, places des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny.  
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la manifestation : 

 
 La circulation et le stationnement sur l’ensemble de la place des Chevaliers de Malte seront 

interdits entre 14 h 00 et 20 h 00 (voir plan ci-joint) ; 
 

ARTICLE 3 :  
 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 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, 
 Les organisateurs, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
Le 2 juillet 2019 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie du 5 
juillet au 20 juillet 2019 
 
La notification faite le 5 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

A L’OCCASION D’UN 
CONCOURS DE PALETS 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

LE SAMEDI 20 JUILLET 2019 



 

                                                                                   272.2019 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à 
l’occasion de la vente au déballage (brocante, vide-grenier) organisée par 
l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le dimanche 21 
juillet 2019, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

ARRÊTE 
 

 
 

 

ARTICLE 1 : A l’occasion de la vente au déballage (brocante, vide-grenier) qui aura lieu le dimanche 21 juillet 2019 : 

 A compter du samedi 20 juillet 2019 à 18 h 00, le stationnement de tous véhicules sera interdit :  

 Place du Presbytère 
 Place de la République 
 Place des Chevaliers de Malte 
 Rue des Cohues 
 Rue docteur Havard 
 Rue Carnot 
 Rue Général Huard 
 Rue Gambetta 
 Rue Jules Ferry 

 
ARTICLE 2 : Le dimanche 21 juillet 2019 de 7 h 00 à 20 h 00, la circulation et le stationnement de tous véhicules 

seront interdits :  

 Place du Presbytère 
 Place de la République 
 Place des Chevaliers de Malte 
 Rue des Cohues 
 Rue docteur Havard 
 Rue Général Huard 
 Rue Carnot 
 Rue Gambetta 
 Rue jules ferry 

 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 05/07 au 20/07/2019 
 
La notification faite 
Le 5/07/2019 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LE STATIONNEMENT & 

 LA CIRCULATION 
 A L’OCCASION DE LA VENTE AU DEBALLAGE 

(Brocante, Vide-Grenier)  
LE DIMANCHE 21 JUILLET 2019 



 
ARTICLE 3 : Les véhicules seront déviés comme suit :  

 
 Les véhicules en provenance des routes de Saint-Lô, Caen et de la rue Saint-Etienne par la rue 

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

Bourg l’Abbesse et la rue Jean Gasté. 
 Les véhicules en provenance des routes de Granville et Gavray et se dirigeant vers les routes de 

Saint-Lô et Caen par la rue du bourg l’Abbesse et rue Jean Gasté. 
 

ARTICLE 4 : Une déviation sera mise en place comme pour le mardi, jour de marché, à savoir :  
 

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

ARTICLE 5 : Le stationnement des véhicules autres que camions-magasins sera interdit sur l’enceinte de la vente 
au déballage ; la chaussée devra rester libre afin de permettre le passage éventuel des services de 
police-gendarmerie et sécurité. 

 
ARTICLE 6 : Les responsables des commerçants devront faire leurs affaires personnelles du règlement interne de 

la vente au déballage, d’assurances diverses comme responsabilités civiles, etc… et respecter et faire 
respecter scrupuleusement le présent arrêté. 

 
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 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, 
 Les organisateurs,  

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 2 juillet 2019 
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                                                                           273.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 050639 19 J0036, 
CONSIDERANT la demande présentée le 20 juin 2019, par Monsieur Guillaume LECOT, 
sollicitant l’autorisation de livrer des matériaux afin d’effectuer des travaux de 
rénovation intérieur 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 10 
juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, et du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la demande présentée le 3 juillet 2019, par EURL BOUDET SÉBASTIEN, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur 15 rue Carnot à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019 entre 
8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mercredi 10 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00 : Monsieur Guillaume LECOT, est autorisé à stationner un 

camion devant le 18 rue Carnot afin d’effectuer une livraison de matériaux au 15 rue Carnot à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny : 

 

 Pendant la durée de la livraison, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

ARTICLE 2 : A compter du lundi 8 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 30 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur 
Guillaume et LECOT EURL BOUDET SÉBASTIEN, sont autorisés à stationner des véhicules de chantier rue du 

four afin d’effectuer des travaux de rénovation au 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny uniquement 
pour le chargement et déchargement, 

 

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

 de la pose des panneaux réglementaire,  

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 

incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 
 

ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 4 : 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.  
 

ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 

 Le Responsable du service voirie de la CN, 

 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

 Monsieur Guillaume LECOT, 

 EURL BOUDET SÉBASTIEN 

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

Certifié exécutoire 
compte tenu 
de l’affichage en Mairie 
du 4 juillet 2019 au 18 
juillet 2019 
 
La notification faite le 4 
juillet 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT RUE DU FOUR 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 

15 RUE CARNOT 
DU LUNDI 8 JUILLET AU VENDREDI 30 AOUT 2019 
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 : Zone des travaux 
 

 : Stationnement du camion benne 

 

           : Livraison  

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mercredi 3 juillet 2019 













275.2019 
 

 
 

 
 

          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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU le décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 modifiant certaines dispositions du Code 
de la route, 
VU le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police 
en matière de circulation routière, 
VU le décret n° 86-476 du 14 mars 1986 portant modification de l’article R 26 du 
Code Pénal, 
VU la demande présentée le 25 juin 2019, par Monsieur Marc OZENNE, Président 
du C.S.V section Cyclisme en vue d’organiser une course cycliste dénommée 
« Critérium » le lundi 22 juillet 2019, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le lundi 22 juillet 2019, entre 17 h 00 à 23 h 00, Monsieur Marc OZENNE, Président du 
CSV Cyclisme est autorisé à organiser une course cycliste dénommée « Critérium » à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 

ARTICLE 2 : La course empruntera le parcours suivant : 
 

 Route de Caen. 
 Cité du Hamel. 
 Rue Flandres Dunkerque. 

 
1°) Le stationnement et la circulation seront interdits sur l’ensemble du parcours ; 
2°) les véhicules seront déviés selon le plan ci-dessous ; 

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 5 juillet au 20 juillet 2019 
 
La notification faite le 5 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

ET LA CIRCULATION 
A L’OCCASION D’UNE COURSE CYCLISTE 

DENOMMEE « CRITERIUM » 
LE LUNDI 22 JUILLET 2019 



 
 

ARTICLE 3 :   Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :  
 de la mise en place du service d’ordre, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées 

à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs 
préposés, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 

ARTICLE 4 :   
 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 du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Lieutenant du S.D.I.S., 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 la D.R.D,  
 Les Organisateurs, 

 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
Le mercredi 3 juillet 2019 



1 

  

                                                                                                                276.2019 

                                                                                        

 
 

                               
             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 le 3 juillet, par Charly VARIN - Président 
de Villedieu Intercom, sollicitant, dans le cadre de l’inauguration du quartier 
des métiers d’art, l’autorisation d’organiser un moment de convivialité, place 
du Pussoir, le jeudi 11 juillet 2019 entre 20 h 30 et 23 h 00, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
 

SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 
 

      

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Villedieu Intercom est autorisé à organiser un moment de convivialité, place du Pussoir, le jeudi 

11 juillet 2019 entre 20 h 30 et 23 h 00, à l’occasion de l’inauguration du quartier des métiers 

d’art. 

 
ARTICLE 2 :  

 
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le Président de Villedieu Intercom, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le jeudi 4 juillet 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 5 juillet au 20 juillet 2019 
 
La notification faite le 5 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’INAUGURATION 

DU QUARTIER DES METIERS D’ART 
PLACE DU PUSSOIR FIDELE 
LE JEUDI 11 JULLET 2019 
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                                                                               277.2019 

                              
                                                

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 4 juillet 2019, par Monsieur Stéphane 
HARIVEL, sollicitant l’autorisation que l’entreprise SYLVAIN MENUISERIE 
stationne un véhicule de chantier, devant le 8 rue Gambetta à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison de travaux d’intérieur, le lundi 8 juillet 2019 entre 8 
h 00 à 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le lundi 8 juillet 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise SYLVAIN MENUISERIE est autorisée à 
stationner un véhicule de chantier devant le 8 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
afin d’effectuer des travaux de rénovation intérieur. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 1 emplacements situés devant le 8 rue Gambetta sera réservé au véhicule de chantier ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 
du 5 juillet au 20 juillet 2019 
 
La notification faite le 5 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR 
8 RUE GAMBETTA 

LUNDI 8 JUILLET 2019 
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ARTICLE 6 :  

 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise,  

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

 
 
 : emplacement réservé 
 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 4 juillet 2019 
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                                                                               279.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur SORRET Pascal, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion, devant le 2 place de la république à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 20 juillet 
2019 entre 12 h 00 et 19 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 20 juillet 2019 entre 12 h 00 et 19 h 00, Monsieur SORRET Pascal est autorisé à 
stationner un camion devant le 2 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 
 Les deux emplacements situés devant le 2 place de la république seront réservés au véhicule de 

l’intéressé (voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 8 juillet au 22 
juillet 2019 
 
La notification faite le 8 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

2 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 20 JUILLET 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’intéressé,  

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

 

 
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 5 juillet 2019 



                                                                             
280.2019 

                       
 
                                                  

           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 5 juillet 2019, par l’entreprise LEFEVRE 14 730 
GUIBERVILLE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec présence 
d’une grue de levage à l’ancien cinéma, le jeudi 11 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 11 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00 : l’entreprise LEFEVRE est autorisée à effectuer des travaux 
maçonnerie avec la présence d’une grue de levage à l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

  
ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur l’ensemble du parking, 
 

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier. 
 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie 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, 
 L’entreprise LEFEVRE, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le lundi 8 juillet 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 9 juillet 2019 au 23 juillet 
2019 
 
La notification faite le 9 juillet 
2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 

A L’ANCIEN CINEMA 
JEUDI 11 JUILLET 2019 











                 COMMUNE NOUVELLE   282.2019 

  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 2019. 

   

ARTICLE 2 : le Montant du loyer est fixé à 24 500.76 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 8 juillet 2019  

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 8 juillet au 22 

juillet 2019 

 

La notification 

faite 

Le 8 juillet 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190708-20190709282-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 09-07-2019

Publication le : 09-07-2019
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                                                                           283.2019 

        
     

                                                     
 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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 9 juillet 2019, par l’entreprise 
Nicolas FAUVEL - 50800 CHAMPREPUS sollicitant l’autorisation d’effectuer 
des travaux de mise en sécurité d’une cheminée et de remise en place 
d’une bâche de protection de la toiture au 10 rue Jules Ferry, le vendredi 
12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 13 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 13 h 00 : l’entreprise Nicolas FAUVEL est 
autorisée à effectuer des travaux de mise en sécurité d’une cheminée et de remise en place d’une bâche 
de protection de la toiture au 10 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté impair,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 10 juillet 2019 au 25 juillet 
2019 
 
La notification faite le 10 
juillet 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
DEVANT LE 10 RUE JULES FERRY 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MISE EN 
SECURITE D’UNE CHEMINEE 
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ARTICLE 6 :  

 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur Ingénierie, 
 L’entreprise FAUVEL, 

 

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

 
 

 
 

: Zone des travaux 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 9 juillet 2019 
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286.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Eiffage Energie 
Système – 345 rue des Noisetiers à Saint-Lô sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de pose d’un câble électrique, 2 rue Jacob à Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny le vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Le vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise Eiffage Energie Système est 
autorisée à réaliser des travaux de pose d’un câble électrique, 2 rue Jacob à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :  
 Le stationnement et la circulation seront interdits. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne 

les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et 
aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a 
fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 12/07 a 28/07/2019 
 
La notification faite le 
12/07/2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

ET LE STATIONNEMENT RUE JACOB 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

DE LA POSE D’UN CABLE ELECTRIQUE 
LE VENDREDI 12 JUILLET 2019 ENTRE 8 H 00 ET 12 H 00 
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 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise INEO INFRACOM, 

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

 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   

           Le jeudi 11 juillet 2019 
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                                                                           287.2019 

        
     

                                                     
  

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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 12 juillet 2019 par Monsieur 
CASSIET Kévin, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule et sa 
remoque en raison d’un déménagement au 17 rue Docteur Havard, le 
lundi 15 juillet entre 15 h 00 et 19 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 15 juillet entre 15 h 00 et 19 h 00., Monsieur CASSIET Kévin est autorisé à stationner un 
véhicule et sa remoque en raison d’un déménagement au 17 rue Docteur Havard. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 Deux emplacements devant le 17 rue Docteur Havard seront réservés aux véhicules de l’intéressé. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

 
 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
 
ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte tenu 
de l’affichage en mairie du 15 
juillet au 29 juillet 2019 
 
La notification faite le 15 juillet 
2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
17 RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
LE LUNDI 15 JUILLET 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 de Police Municipale, 
 L’intéressé,  

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

 

 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 12 juillet 2019 



 

 

                                                                           288.2019 

        
     

                                                  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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 16 juillet 2019, par l’entreprise Chrétienne 
Agencement 50410 Percy-en-Normandie, sollicitant l’autorisation de stationner un 
véhicule de chantier, devant le 10 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison de travaux d’étanchéité de façade (caractère d’urgence) le mardi 16 juillet 
2019 entre 14 h 30 et 19 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mardi 16 juillet 2019 entre 14 h 30 et 19 h 00 : l’entreprise Chrétienne Agencement est autorisée à 
effectuer des travaux d’étanchéité de façade (caractère d’urgence) au 10 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons seront déviés sur le trottoir opposé, côté impair ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires.  
 de la protection du chantier. 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux. 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit 
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 
 

ARTICLE 4 : 
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise,  

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

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mardi 16 juillet 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte tenu 
de l’affichage en Mairie du 16 
juillet au 30 juillet 2019 
 
La notification faite le 16 juillet 
2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
D’ETANCHEITE DE FAÇADE  

10 RUE CARNOT 
MARDI 16 JUILLET 2019 

 



 

                                                                              289.2019 

                                                                                        
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à l’occasion 
de la vente au déballage (brocante, vide-grenier) organisée par le 
comité des fêtes de la commune historique Rouffigny le dimanche 28 
juillet 2019, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1er : Le dimanche 28 juillet 2019, les membres du comité des fêtes de la Commune 
Historique Rouffigny sont autorisés à organiser une vente au déballage (brocante, vide-
greniers). 

 
ARTICLE 2 : A compter du dimanche 28 juillet 2019 à 6 h 00 et jusqu’à 18 h 00 : 
 

 La circulation sera interdite, route de la trinité sur la commune historique de 
Rouffigny.  

    
ARTICLE 3 : Les responsables du comité des fêtes devront faire leurs affaires personnelles du 

règlement interne de la vente au déballage, d’assurances diverses comme responsabilités 
civiles, etc… et respecter et faire respecter scrupuleusement le présent arrêté. 

 
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires.  
 de la protection de la manifestation. 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux. 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori 
d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 juillet 2019 
au 1er août 2019 
 
La notification faite le 18 
juillet 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LA CIRCULATION 

 A L’OCCASION DE LA VENTE AU DEBALLAGE 
(Brocante, Vide-Grenier)  

LE DIMANCHE 28 JUILLET 2019 



 
 
ARTICLE 6 : les organisateurs 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.  
   
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 Responsable du service technique 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, 
 Le Maire délégué de la commune déléguée Rouffigny, 
 Les membres du Comité des fêtes, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

Le mardi 16 juillet 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emile CONSTANT 
Maire délégué de la C.H de Rouffigny 
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                                                                                         290.2019 
 

 
                           

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses 

articles L.1111-2, et L. 2121- 29, 

VU le Code pénal, notamment ses articles R.632-1 et 635-8 al.1  

VU le Code de l’environnement notamment ses articles. L.541-3 et R.541-

76 

 

CONSIDERANT la nécessité de mettre à la charge des contrevenants le coût 
de l’enlèvement des dépôts sauvages dont ils sont responsables, 

CONSIDERANT que le tarif d'enlèvement retenu tient compte de 
l’ensemble des frais (main d'œuvre, véhicule, matériel et autres), 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  

Le coût de l'enlèvement des objets (sacs d'ordures ménagères, cartons, verres et autres) déposés 

illicitement sur la voie publique est fixé à 90 €. 

 

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 mercredi 17 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 19 juillet 2019 au 2 août 
2019 
 
La notification faite le 19 
juillet 2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
METTANT EN PLACE UNE REDEVANCE 

POUR LE RETRAIT DES ORDURES MENAGÈRES 
SUR LA VOIE PUBLIQUE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190717-20190717290-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-07-2019

Publication le : 22-07-2019
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                                                                                                                291.2019 

                                                                                        

 
             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 le 16 juillet 2019, par l’association Kraft, 
sollicitant l’autorisation d’organiser un vernissage, 39-41 place de la 
république, le jeudi 18 juillet 2019 entre 18 h 30 et 21 h 00, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

      

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : 

Le jeudi 18 juillet 2019 entre 18 h 30 et 21 h 00, l’association Kraft est autorisée à organiser un vernissage, 39- 

41 place de la république à l’occasion de l’ouverture d’une boutique. 

 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du vernissage :  
 

 La chaussée pourra être rétrécie momentanément ; 

 
ARTICLE 3 :  
Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle 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, par le fait d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de cette 

manifestation et à fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 L’association Kraft, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le mercredi 17 juillet 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 17 juillet au 31 juillet 2019 
 
La notification faite le 5 juillet 
2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE VERNISSAGE 

SUR LE TROTTOIR 
39-41 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

JEUDI 18 JUILLET 2019 



292.2019 

  
                

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 15 juillet 2019 par l’entreprise SARL LEMAITRE 
– 50800 La Colombe sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture 
extérieur à l’identique, au 23 rue Pierre Paris, à compter du lundi 22 juillet 2019 et 
jusqu’au jeudi 25 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

 

ARTICLE 1 :  
Le lundi 22 juillet 2019 et jusqu’au jeudi 25 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, la SARL LEMAITRE est autorisée à 
effectuer des travaux de peinture extérieur à l’identique, au 23 rue Pierre Paris avec mise en place d’un 
échafaudage mobile sur le trottoir (à retirer tous les soirs) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux :  

  La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose de la signalisation, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

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

 
ARTICLE 6 : 

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 La SARL LEMAITRE, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mercredi 17 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 18 juillet au 1

er
 

août 2019 
 
La notification faite le 18 
juillet 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT  

RUE PIERRE PARIS 
A COMPTER DU LUNDI 22 JUILLET 2019 

& JUSQU’AU JEUDI 25 JUILLET 2019 
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEUR A L’IDENTIQUE 



                                                                                                                         

              293.2019 

                

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 à compter de ce jour jusqu’au 31 
août 2019 entre 10 h 00 et 20 h00. 

 

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. 
 

 

 
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 1ère 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 » 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 18 juillet 2019 au 1

er
 août 

2019 
 
La notification faite le 18 juillet 
2019 



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-Poêles – 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 – ROUFFIGNY  
Le 18 juillet 2019 
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                                                                               294.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur CHAWBE Denis, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion, en face du 5 rue des Costils à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le jeudi 24 juillet 2019 entre 8 h 
00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 24 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur CHAWBE Denis est autorisé à 
stationner un camion en face du 5 rue des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 
 Les trois emplacements situés en face du 5 rue des Costils seront réservés au véhicule de l’intéressé 

(voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 24 juillet au 7 
août 2019 
 
La notification faite le 8 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE DES COSTILS 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

5 RUE DES COSTILS 
LE JEUDI 25 JUILLET 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’intéressé,  

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

 

  
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny    
Le 24 juillet 2019 
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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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée par la SARL MARIE Mickaël pour le compte 
de Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 30 rue Docteur 
Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 24 juillet 2019 et 
jusqu’au vendredi 2 août 2019. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 24 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 2 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 
00 ,sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : la SARL MARIE Mickaël pour le 
compte Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice est autorisée à effectuer des travaux de 
rénovation intérieur au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux   
 Le stationnement sera réservé au véhicule de l’entreprise devant les n° 39 et 45. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, 
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques, 

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

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le mercredi 24 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 24 juillet 2019 au 
7 août 2019 
 
La notification faite le 24 
juillet 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 28-30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU MERCREDI 24 JUILLET ET JUSQU’AU VENDREDI  2 AOUT 2019 
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                                                                               296.2019 

                              
                                              

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 24 juillet 2019, par Monsieur Kévin 
VAUFLEURY, sollicitant l’autorisation de stationner une camionnette où une 
voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
en raison d’un déménagement le samedi 10 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 10 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur Kévin VAUFLEURY, est autorisé à 
stationner une camionnette où une voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

➢ Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;  

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaires, 

➢ de la protection du chantier, 

➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, 

soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 

risques. 

 

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

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 29 juillet au 12 
août 2019 
 
La notification faite le 29 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
25 RUE CARNOT 

LE SAMEID 10 AOUT 2019 



2 

 

 

ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

 

ARTICLE 6 :  

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

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

➢ Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

➢ L’intéressé,  

 

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

 

Rue Carnot 

 
 

: zone du déménagement 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
 Le 29 juillet 2019 
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297.2019 

                                                     
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 juillet 2019, par le service des Eaux de 
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau potable route de la 
Foulerie, le vendredi 26 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le vendredi 26 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le service des Eaux de la Commune Nouvelle 
de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux de réparation d’une fuite 
d’eau potable route de la Foulerie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  

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

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours,  
 Le responsable du service des eaux, 

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

 
 
 
 

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 25 juillet 2019 au 
8 août 2019 
  
La notification faite le 25 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ROUTE DE LA FOULERIE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 
REPARATION D’UNE FUITE D’EAU  

LE VENDREDI 26 JUILLET 2019  
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FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le jeudi 25 juillet 2019 
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                                                                                         298.2019 
 

 
                           

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 1

er
 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 1

er
 Adjoint, 

VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date 
du 17 décembre 2018 fixant les tarifs pour l’année 2019, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 juillet 2019, par le service des eaux de la 
CN,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2019 concernant un poteau 
incendie,  

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2019 de la manière suivante : 
 

TARIFS AEP 2019 (PRIX HT) 
Coffre Poteau Incendie BAYARD Emeraude DN100 Unité      300,00 €  

 
 
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 jeudi 25 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 26 juillet 2019 au 
9 août 2019 
 
La notification faite le 26 
juillet 2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
COMPLETANT LES TARIFS AEP 2019 

POTEAU INCENDIE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190725-20190725298-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 25-07-2019

Publication le : 26-07-2019



 

                                                                                   299.2019 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par Monsieur Alain Fontaine, responsable du 
Comité des Fêtes à Villedieu-les-Poêles, sollicitant l’autorisation réglementer 
le stationnement place des Costils (près de l’ancienne clinique vétérinaire) à 

l’occasion du folklore international.   
 

SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 12 août 2019 à 08 h 00 jusqu’au mercredi 14 août 2019 à 23 h 00 : 
 

➢ Le stationnement sera interdit sur les 4 emplacements situés devant l’ancienne clinique vétérinaire 
afin de faciliter la circulation des autocars, à l’occasion du Folklore International. 

 

 
 

      : Stationnement interdit 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 1er août au 16 
août 2019. 
 
La notification faite le 1er 
août 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES COSTILS 
DU LUNDI 12 AOÛT 2019 AU MERCREDI 14 AOÛT 2019 

A L’OCCASION DU FOLKORE INTERNATIONAL 



 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle :  

➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés 
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
 
ARTICLE 4 : les organisateurs 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.  
 
ARTICLE 5 :   

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie 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 comité des fêtes, 

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 29 juillet 2019 
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                                                                               300.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 juillet 2019, par l’entreprise OZENNE 
Energies, sollicitant l’autorisation de stationner un conteneur de chantier, sur le 
parking résidence des Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison de travaux de rénovation intérieur pour le compte de Manche Habitat, à 
compter du lundi 29 juillet 2019 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 31 janvier 2019 à 18 
h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 29 juillet 2019 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 31 janvier 2019 à 18 h 00, l’entreprise 
OZENNE Energies est autorisée à stationner un conteneur de chantier, sur le parking résidence des 
Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin d’effectuer des travaux de rénovation 
intérieur pour le compte de Manche Habitat.  

 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 4 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 

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

ARTICLE 5 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise,  

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 29 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 
du 29 juillet 2019 au  12 
août 2019 
 
La notification faite le 29 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PARKING DEMOISELLE SIMON 
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR 

A COMPTER DU LUNDI 29 JUILLET 2019 
ET JUSQU’AU VENDREDI 31 JANVIER 2020 
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 : stationnement du conteneur 
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            252.2019 

                   

                    

 

 

 

 

 

 

                                          
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 317 et R411, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par Madame Coralie TELLES, Directrice de 
l’Office de Tourisme de Villedieu- les-Poêles – Rouffigny, sollicitant l’autorisant de 
faire circuler et stationner provisoirement un petit train touristique sur le territoire 
de la Commune à compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au samedi 31 août 2019, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au samedi 31 août 2019 : le petit train touristique est 
autorisé à emprunter les rues et places de la Commune Nouvelle pour le transport, la montée et 
descente de passagers sous réserve des autorisations administratives et techniques nécessaires à 
l’exploitation d’un petit train touristique. 

 

ARTICLE 2 : Les horaires de départ du train touristique devant l’office de tourisme seront les suivants :  
 

 Le matin : 10 h 00 et 11 h 00 

 L’après-midi : 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00 et 17 h 00 
 

ARTICLE 3 : Le petit train sera autorisé les jours suivants : les lundis, mardis après-midi, mercredis, jeudis, 
vendredis après-midi et samedis et selon l’itinéraire suivant : 

 
1) Office de tourisme 
2) Rue Général de Gaulle 
3) Rue du Pont Chignon 
4) Rue Planche Blondel 
5) Rue du Docteur Havard 
6) Rue des Mouliniers 
7) Rue des Quais 
8) Place des Quais 
9) Rue Jean Gasté 
10) Rue Général Huard 

11) Route de Caen  
12) Entreprise Mauviel 
13) Route de Caen  
14) Rue Général Huard 
15) Rue Carnot 
16) Place de la République 
17) Rue Gambetta 
18) Place des Halles  
19) Places des Costils 
20) Rue des Costils 

 
 Les arrêts pour le petit train seront les suivants : 

 

1) La Fonderie des cloches 
2) Place du Pussoir fidèle 
3) Les Lavoirs 
4) La maison médicale,  
5) Entreprise Mauviel 

6) Rue Général Huard – cour Moisson 
7) Place des Chevaliers de Malte 

8) Médiathèque 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 21 juin au 5 juillet 2019  
 
La notification faite le 21 
juin 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

CIRCUIT PETIT TRAIN TOURISTIQUE 2019 
ORGANISÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME 
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ARTICLE 4 : Le petit train sera autorisé les vendredis matin selon l’itinéraire suivant : 
 

1) Office de tourisme 
2) Rue Général de Gaulle 
3) Rue du Pont Chignon 
4) Rue Planche Blondel 
5) Rue du Docteur Havard 
6) Rue des Mouliniers 
7) Rue des Quais 
8) Place des Quais 
9) Rue Jean Gasté 

10) Route de Caen  
11) Rue Général Huard 
12) Entreprise MAUVIEL 
13) Rue Général Huard 
14) Rue Carnot 
15) Place de la République 
16) Rue Général de Gaulle 
17) Places des Costils. 
18) Rue des Costils 

 

 Les arrêts pour le petit train seront les suivants : 
 

1) La Fonderie des cloches 
2) Place du Pussoir fidèle 
3) Les lavoirs 
4) Maison Médicale 

5) Entreprise Mauviel 
6) Rue Général Huard cour Moisson 
7) Places des Chevaliers de Malte 

 

 
ARTICLE 5 : Le petit train sera autorisé les dimanches selon l’itinéraire suivant : 

 
1) Office de tourisme 
2) Rue Général de Gaulle 
3) Rue du Pont Chignon 
4) Rue Planche Blondel 
5) Rue du Docteur Havard 
6) Rue des Mouliniers 
7) Rue des Quais 
8) Place des Quais 
9) Rue Jean Gasté 

 
10) Rue Général Huard 
11) Rue Carnot 
12) Place de la République 
13) Rue Gambetta 
14) Place des Halles 
15) Places des Costils 
16) Rue des Costils 

 Les arrêts pour le petit train seront les suivants : 
 

1) La Fonderie des cloches 
2) Place du Pussoir fidèle 
3) Les lavoirs 

 

4) Rue Général Huard – Cour moisson 
5) Place des Chevaliers de Malte 

6) Médiathèque 

 
ARTICLE 6 : le petit train touristique devra se conforter et respecter les règles de Code de la Route et 

respecter toutes les signalisations temporaires mises en place sur le domaine public. 
 
ARTICLE 7 : 

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le responsable du service technique la Commune Nouvelle, 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 L’Office de Tourisme, 
 Villedieu Intercom, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le 26 juin 2019 
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                                                                               254.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

        Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-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 festivales 2019, les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet 2019 et les 
mercredis 7,14, 21 août 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00. 
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 et/ou Vincent RAMAGE de la Ferme 
Equestre des Courlis de CHAMPEAUX sont titulaires d’une assurance des 
professionnels et des amateurs du cheval sous le numéro de police 60730096H - 
0003, 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 PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre des animations festivales, les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet 2019 et les mercredis 
7,14, 21 août 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, Monsieur Thierry JOLLY et/ou Vincent RAMAGE sont 
autorisés à organiser des balades en calèche, pour la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES – 
ROUFFIFGNY selon le parcours suivant : 

 

- Place des Chevaliers de Malte (départ à l’église). 
- Rue Gambetta 
- Place des Halles 
- Place des Costils 
- Rue des Costils 
- Rue Jules Ferry 
- Rue Hôtel de ville 
- Place de la République 
- Place des Chevaliers de Malte (retour à l’église). 

 
ARTICLE 2 : Afin de permettre le stationnement de la calèche 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). 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 20 juin 2019 au  
4 juillet 2019 
 
La notification faite le 20 
juin 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

& LA CIRCULATION 
LES MERCREDIS DE JUILLET & AOÛT 2019 
A L’OCCASION DE BALADES EN CALECHES 
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ARTICLE 3 :  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 costils (parking de la salle des 
fêtes) sur deux emplacements. 

 
ARTICLE 4 : Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 
 
ARTICLE 5 : La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des balades en calèche. 
 
ARTICLE 6 : Après la manifestation les responsables du Centre Equestre seront tenus de procéder au nettoyage 

de la voirie. 
 
ARTICLE 7 : 

 Le Directeur Général des Services de la Commue Nouvelle, 
 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 à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 18 juin 2019 
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255.2019 

  
                

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 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 l’entreprise SARL LEMAITRE – 50800 La 
Colombe sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture extérieur RAL 
1001, au 65 rue Général Huard, à compter du lundi 24 juin 2019 et jusqu’au lundi 
1er juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 24 juin 2019 et jusqu’au lundi 1er juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, la SARL 
LEMAITRE est autorisée à effectuer des travaux de peinture extérieur RAL 1001, au 65 rue Général 

Huard avec la mise en place d’un échafaudage sur le trottoir à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  

 

  5 emplacements place de la Perrière, devant la crêperie Flambée des cuivres seront réservés 
au stationnement des véhicules de chantier 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose de la signalisation, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 

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

 

ARTICLE 6 : 
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 La SARL LEMAITRE, 

 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 21 juin au 5 juillet 
2019 
 
La notification faite le 21 
juin 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT  

PLACE DE LA PERRIERE 
A COMPTER DU LUNDI 24 JUIN 2019 
& JUSQU’AU LUNDI 1ER JUILLET 2019 

DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEUR 
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Rue du Général Huard 

 
 

                        : emplacements réservés 

 : Zone des travaux 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le jeudi 20 juin 2019 
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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 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la mise en place de réfection provisoire à la demande de GRDF ; 
CONSIDERANT la demande présentée le 18 juin 2019, par l’entreprise 
BERNASCONI – 28 rue du Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de gaz, rue du Mesnil à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au 
vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux ; 
SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

   
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux de d’extension de gaz rue du 
Mesnil à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 La circulation se fera par alternat par feu tricolores 
 Le stationnement sera interdit ; 

 
  ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques, 

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 21 juin 2019 au 5 
juillet 2019 
 
La notification faite le 21 
juin 2019 

256.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

& LE STATIONNEMENT 
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION GAZ 

ZA LES MONTS HAVARD 
A COMPTER DU LUNDI 1er JUILLET 2019 
JUSQU’AU VENDREDI 12 JUILLET 2019  



2 

 

 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du centre de Secours, 
 L’entreprise BERNASCONI,  

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 20 juin 2019 
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257.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP n° 05063919J0008 accordée le 6 mars 2019 pour la réfection de la toiture 
de la cantine de l’Ecole Maternelle, 
CONSIDERANT la demande présentée le 18 juin 2019, par l’entreprise Nicolas 
FAUVEL - 50800 CHAMPREPUS sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
couverture et de démolitions de quatre cheminées de la cantine scolaire de l’école 
maternelle publique à compter du lundi 8 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 2 août 
2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 8 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 2 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 

L’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à effectuer des travaux de couverture et de démolitions 
de quatre cheminées de la cantine scolaire de l’école maternelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
(voir plan ci-joint) 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier 
➢ Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté impair,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaires, 
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 28 juin 2019 au 12 juillet 
2019 
 
La notification faite le 28 juin 
2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

RUE DU BOURG L’ABESSE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE COUVERTURE 

ET DEMOLITION DE CHEMINÉES 
CANTINE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 

A COMPTER DU LUNDI 13 MAI ET JUSQU’AU 12 JUILLET 2019 
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ARTICLE 6 :  

➢ 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Directeur Ingénierie, 
➢ L’entreprise FAUVEL, 

 

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

 
 
 : Zone des travaux 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le vendredi 21 juin 2019 

 
 



258.2019 
 

                   

                        
                                   

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée le 20 juin 2019, par l’association Villedieu Dynamic, 
sollicitant l’autorisation d’organiser un spectacle de zumba, sur l’esplanade de la place 
de la République le vendredi 5 juillet 2019 entre 18 h 00 et 22 h 30, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 5 juillet 2019 entre 18 h 00 et 22 h 30, l’association Villedieu Dynamic est 
autorisée à organiser un spectacle de zumba, sur l’esplanade de la place de la République. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la manifestation : 
 

 La circulation sera interdite place de la République dans le tronçon situé devant la Mairie, 
 Les véhicules seront déviés par la place du Presbytère – la rue Jules Ferry et la rue de l’hôtel 

de Ville, 
 

ARTICLE 3 :   Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :  
 de la mise en place de panneaux réglementaires, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs 
ou à leurs préposés, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 :   

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du Centre de Secours de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’association Villedieu Dynamic, 

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

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 28 juin au 12 juillet 2019 
 
La notification faite le 28 juin 
2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

PLACE DE LA REPUBIQUE 
A L’OCCASION D’UN SPECTACLE DE ZUMBA 

ORGANISÉ PAR VILLEDIEU DYNAMIC 
LE VENDREDI 5 JUILLET 2019 



Esplanade 
 

 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
                    Le 20 juin 2019 
 

 



                                                                             
259.2019 

                       
 
                                                    

                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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juin 2019, par l’entreprise ARNHOLDT 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de récupération de matériel à l’ancien 
cinéma, le lundi 24 juin 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 24 juin 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00, l’entreprise ARNHOLDT est autorisée à effectuer des 
travaux de récupération de matériel à l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur l’ensemble du parking, 
 

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier. 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie 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, 
 L’entreprise ARNHOLDT 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le vendredi 21 juin 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RECUPERATION DE MATERIEL 

A L’ANCIEN CINEMA 
LE LUNDI 24 JUIN 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 21 juin 2019 au 5 
juillet 2019 
 
La notification faite le 21 
juin 2019 

 



                                                                             
260.2019 

                       
 
                                                  

           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juin 2019, par l’entreprise LEFEVRE 14 730 
GUIBERVILLE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec présence 
d’une grue et d’une semi-remorque à l’ancien cinéma, du jeudi 4 juillet au vendredi 5 juillet 
2019. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Du jeudi 4 juillet au vendredi 5 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : l’entreprise LEFEVRE est autorisée à 
effectuer des travaux maçonnerie avec la présence d’une grue et d’une semi-remorque à l’ancien cinéma de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

  
ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur l’ensemble du parking, 
 

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier. 
 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie 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, 
 L’entreprise LEFEVRE, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le vendredi 21 juin 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 24 juin 2019 au 8 juillet 
2019 
 
La notification faite le 24 juin 
2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 

A L’ANCIEN CINEMA 
JEUDI 4 JUILLET ET VENDREDI 5 JUILLET 2019 
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                                                                           261.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juin 2019 par l’entreprise Arnaud 
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES– ROUFFIGNY, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au 
42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, le jeudi 27 juin 2019 
entre 8 h et 12 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Le jeudi 27 juin 2019 entre 8 h et 12 h 00, l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est 
autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au 42 rue Général Huard à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 
 Trois emplacements seront réserves au stationnement des véhicules de chantier. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées 

à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 26 juin au 10 juillet 2019 
 
La notification faite le 26 juin 
2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MACONNERIE 

42 RUE GENERAL HUARD 
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 

LE JEUDI 27 JUIN 2019 
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ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise ARNAUD POTEY,  

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

 

 
 

 : emplacements réservés 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le mercredi 26 juin 2019 
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            262.2019 

                   

                    

 

 

 

 

 

 

                                          
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 317 et R411, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 juin 2019 par Monsieur Marc ANDRIEU, 
de Villedieu Intercom, sollicitant l’autorisant de faire circuler un petit train 
touristique sur le territoire de la Commune le jeudi 27 juin 2019 à l’occasion de 
l’assemblée général de Latitude Manche. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 27 juin 2019 : le petit train touristique est autorisé à emprunter les rues et places de la 
Commune Nouvelle pour le transport, la montée et descente de passagers sous réserve des 
autorisations administratives et techniques nécessaires à l’exploitation d’un petit train 
touristique. 

 

 
ARTICLE 2 : Le petit train sera autorisé à circuler le jeudi 27 juin 2019 à 18 h 30 selon l’itinéraire suivant : 

 
1) Cinéma-Théâtre 
2) Office de tourisme 
3) Rue Général de Gaulle 
4) Place de la République 
5) Rue Carnot 
6) Rue Général Huard 
7) Route de Caen  
8) Entreprise Mauviel 

 

ARTICLE 3 : Le petit train sera autorisé à circuler le jeudi 27 juin 2019 à 20 h 00 selon l’itinéraire suivant : 
 

1) Entreprise Mauviel 
2) Route de Caen  
3) Rue Général Huard 
4) Rue Carnot 
5) Place de la République 
6) Rué Général de Gaulle 
7) Office de tourisme 
8) Cinéma-Théâtre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 26 juin au 10 juillet 2019  
 
La notification faite le 26 
juin 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
CIRCUIT PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

ORGANISÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME 
LE JEUDI 27 JUIN 2019 
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ARTICLE 4 : le petit train touristique devra se conforter et respecter les règles de Code de la Route et 

respecter toutes les signalisations temporaires mises en place sur le domaine public. 
 
ARTICLE 5 : 

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le responsable du service technique la Commune Nouvelle, 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 L’Office de Tourisme, 
 Villedieu Intercom, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le 26 juin 2019 
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263.2019 

           
                                                                             

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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par le service voirie de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil 
BP 119 50401 GRANVILLE, le 27 juin 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer 
des travaux de réfection de voirie dans plusieurs rues de Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au lundi 5 août 2019 entre 
08 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au lundi 5 août 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux réfection de voirie à dans les rues 
suivantes :  

 Résidence les Monts Havard  

 Rue Mesquine 

 Impasse école maternelle 

 Le Cacquevel  

 Saultchevreuil  

 Rue des Quais 

 8 rue Jules Tétrel 

 Cour impasse Arthur Gautier 

 Rouffigny - cour mairie et descente piétonne 

 Résidence la Gaillardière 

 Chemins des Terriers 

 Résidence les Grands hauts Bois 

 La Hautmonnière 

 Rue aux Mézeaux 

 Chemins Rouffigny 

 La petite Jaunaie 

 Rue du Reculé 

     
     

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 28 juin 2019 au 12 juillet 
2019 
 
La notification faite le 28 juin 
2019 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT  

EN RAISON DE TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
A COMPTER DU LUNDI 1er JUILLET 2019 

 JUSQU’AU LUNDI 5 AOUT 2019 
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ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Le stationnement sera interdit au chantier, au fur et à mesure de l’avancement du chantier ; 
 La circulation piétonnière pourra être momentanément interdite ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise EUROVIA, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 28 juin 2019 
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                                                                               264.2019 

                              
                                                

 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

        Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L2212-1 et L2212-2, 
VU la demande présentée par Monsieur DROBIEU Vincent, Président de 
l’association Villedieu Dynamic, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 

     

ARRÊTE 
 

 
ARTICLE 1 : Les membres de l’association Villedieu Dynamic sont autorisés à diffuser de la musique, du 

1er juillet 2019 au 15 septembre 2019 dans la ville et à chaque période de petites vacances scolaires de 

la manière suivante : 

 Août à septembre : 9 h 30 -13 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00  

 Octobre à décembre : 10 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30

  

 

 

ARTICLE 2 : Exceptionnellement, il sera également diffusé de la musique du 16 décembre au 27 

décembre 2019 de 10 h 00 – 12 h 30 et 14 h 00 -17 h 30 tous les jours, sauf le mardi matin. 

 

ARTICLE 3 : Les membres de l’association Villedieu Dynamic prendront 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, 

 Monsieur DROBIEU Vincent, Président de l’association Villedieu Dynamic, 

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

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le vendredi 28 juin 2019 

Sauf le mardi matin 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 1

er
 juillet au 15 juillet 2019 

 
La notification faite le 1

er
 

juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’ASSOCIATION VILLEDIEU DYNAMIC  

DE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY A DIFFUSER DE LA MUSIQUE 
DANS LA VILLE DU 1er JUILLET 2019 AU 15 SEPTEMBRE 2019 ET A 

CHAQUE PERIODE DE PETITES VACANCES SCOLAIRES  
AINSI QUE DU 16 DECEMBRE AU 27 DECEMBRE 2019 
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265.2019 

                                                     
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 28 juin 2019, par le service assainissement 
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise STGS 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de diagnostic du réseau 
d’assainissement à compter du mercredi 3 juillet & jusqu’au vendredi 5 juillet 2019  

CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 3 juillet & jusqu’au vendredi 5 juillet 2019, le service assainissement 
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise STGS sont autorisés 
à réaliser des travaux de d’assainissement ZA de la Sienne et rue du Hamel à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 La circulation se fera palm alternat manuel ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service assainissement devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service des eaux, 
 L’entreprise STGS, 

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

 
 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 1

er
 juillet 2019 au 15 

juillet 2019 
  
La notification faite le 1

er
 

juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ZA DE LA SIENNE & RUE DU HAMEL 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 
DIAGNOSTIC DU RESEAU ASSAINISSEMENT 

A COMPTER DU MERCREDI 3 JUILLET & JUSQU’AU VENDREDI 5 JUILLET 2019  
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FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mardi 2 juillet 2019 
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                                                                           266.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 1er juillet 2019 par l’entreprise Arnaud 
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES– ROUFFIGNY, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au 
42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, à compter du lundi 1er 
juillet au vendredi 5 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie au 42 rue Général 
Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 

Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 
 Deux emplacements seront réserves au stationnement des véhicules de chantier. 

 

ARTICLE 2 : Le mercredi 3 juillet 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY 
est autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au 42 rue Général Huard à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 

Pendant la durée des travaux   
 
 Trois emplacements seront réserves au stationnement des véhicules de chantier. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées 

à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques, 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 1

er
 juillet au 15 juillet 

2019 
 
La notification faite le 1

er
 

juillet 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MACONNERIE 

42 RUE GENERAL HUARD 
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 

A COMPTER DU LUNDI 1er JUILLET 
AU VENDREDI 5 JUILLET 2019 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise ARNAUD POTEY,  

 

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

 
 

 : emplacements réservés 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le lundi 1er juillet 2019 
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                                                                                         267.2019 
 

 
                           

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 de la Commune Nouvelle de Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny n°26/2016 (alinéa n° 5) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’établir un bail commercial pour la location d’un 
garage n°1 au 3, rue Taillemache, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Objet – bail de garage n°1 au 3, rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

 Il est conclu avec CARREFOUR PROXIMITE France, un bail consenti et accepté pour une durée de neuf (9) 
années à compter rétroactivement du 8 novembre 2016 pour se terminer le 7 novembre 2025. 
 
ARTICLE 2 :  
Cette location, est conclue pour un loyer annuel de MILLE TROIS CENT QUARANTE-SEPT VIRGULE QUATRE-
VINGT-QUATRE (1347,84) euros, soit CENT DOUZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (112,32 €) par mois. 
 
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. 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le mardi 2 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 3 juillet 2019 au 
18 juillet 2019 
 
La notification faite le 3 
juillet 2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
CONCLUANT UN BAIL COMMERCIAL 

CARREFOUR PROXIMITE France 
GARAGE n°1 AU  

3, RUE TAILLEMACHE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190702-20190702267-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-07-2019

Publication le : 03-07-2019
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269.2019 

                              
                                                

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande de Monsieur Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association 
« LA MARETTE » sollicitant l’installation d’une maison en bois sur remoque place 
du presbytère à l’occasion du Festival les Pluies de Juillet 2019, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement à cette occasion, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 15 juillet et lundi 29 juillet 2019 : 4 emplacements sur le parking place du 
presbytère, seront interdit au stationnement en raison de l’installation d’une maison en bois 
sur remoque dans le cadre du Festival les Pluies de Juillet 2019. 

 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :  
 

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 4 :  

 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association « LA MARETTE » 

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

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 5 juillet au 20 
juillet 2019 
 
La notification faite le 5 
juillet 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT PLACE DU 

PRESBYTERE A L’OCCASION 
DU FESTIVAL DES « PLUIES DE JUILLET » 
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 : emplacements réservés 
 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
 

Le 2 juillet 2019 
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                                                                               270.2019 

                              
                                                

 

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

CONSIDÉRANT la demande présentée le 11 juin 2019, par l’entreprise 

déménageurs bretons, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule, devant le 

55 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 

déménagement, le lundi 15 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 et le mardi 16 juillet 

entre 14 h 00 et 18 h00, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 

occasion, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 15 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 et le mardi 16 juillet entre 14 h 00 et 18 h00, 

l’entreprise déménageurs bretons est autorisée à stationner un véhicule, devant le 55 rue Général de Gaulle 

à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie uniquement pendant la durée du chargement du véhicule ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 

le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 

tous les risques. 

 

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 4 juillet 2019 au 
18 juillet 2019 
 
La notification faite le 4 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE GENERAL DE GAULLE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

55 RUE GENERAL DE GAULLE 
DU 15 AU 16 JUILLET 2019 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise déménageurs bretons  

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

 

Rue Général de Gaulle 

 
 

 : Zone du déménagement 

 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 30 avril 2019 
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            271.2019 

 

 
 

  

Monsieur Philippe LEMAITRE,  
Maire de la Commune 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 le 23 mai 2019 par les tenanciers du bar « la 
Terrasse », sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de palets le samedi 20 juillet 
2019 – places des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion. 

 
SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 20 juillet 2019 entre 14 h 00 et 19 h 00 : les tenanciers du bar « la Terrasse », sont 
autorisés à organiser un concours de palets, places des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny.  
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la manifestation : 

 
 La circulation et le stationnement sur l’ensemble de la place des Chevaliers de Malte seront 

interdits entre 14 h 00 et 20 h 00 (voir plan ci-joint) ; 
 

ARTICLE 3 :  
 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 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, 
 Les organisateurs, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
Le 2 juillet 2019 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie du 5 
juillet au 20 juillet 2019 
 
La notification faite le 5 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

A L’OCCASION D’UN 
CONCOURS DE PALETS 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

LE SAMEDI 20 JUILLET 2019 



 

                                                                                   272.2019 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à 
l’occasion de la vente au déballage (brocante, vide-grenier) organisée par 
l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le dimanche 21 
juillet 2019, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

ARRÊTE 
 

 
 

 

ARTICLE 1 : A l’occasion de la vente au déballage (brocante, vide-grenier) qui aura lieu le dimanche 21 juillet 2019 : 

 A compter du samedi 20 juillet 2019 à 18 h 00, le stationnement de tous véhicules sera interdit :  

 Place du Presbytère 
 Place de la République 
 Place des Chevaliers de Malte 
 Rue des Cohues 
 Rue docteur Havard 
 Rue Carnot 
 Rue Général Huard 
 Rue Gambetta 
 Rue Jules Ferry 

 
ARTICLE 2 : Le dimanche 21 juillet 2019 de 7 h 00 à 20 h 00, la circulation et le stationnement de tous véhicules 

seront interdits :  

 Place du Presbytère 
 Place de la République 
 Place des Chevaliers de Malte 
 Rue des Cohues 
 Rue docteur Havard 
 Rue Général Huard 
 Rue Carnot 
 Rue Gambetta 
 Rue jules ferry 

 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 05/07 au 20/07/2019 
 
La notification faite 
Le 5/07/2019 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LE STATIONNEMENT & 

 LA CIRCULATION 
 A L’OCCASION DE LA VENTE AU DEBALLAGE 

(Brocante, Vide-Grenier)  
LE DIMANCHE 21 JUILLET 2019 



 
ARTICLE 3 : Les véhicules seront déviés comme suit :  

 
 Les véhicules en provenance des routes de Saint-Lô, Caen et de la rue Saint-Etienne par la rue 

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

Bourg l’Abbesse et la rue Jean Gasté. 
 Les véhicules en provenance des routes de Granville et Gavray et se dirigeant vers les routes de 

Saint-Lô et Caen par la rue du bourg l’Abbesse et rue Jean Gasté. 
 

ARTICLE 4 : Une déviation sera mise en place comme pour le mardi, jour de marché, à savoir :  
 

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

ARTICLE 5 : Le stationnement des véhicules autres que camions-magasins sera interdit sur l’enceinte de la vente 
au déballage ; la chaussée devra rester libre afin de permettre le passage éventuel des services de 
police-gendarmerie et sécurité. 

 
ARTICLE 6 : Les responsables des commerçants devront faire leurs affaires personnelles du règlement interne de 

la vente au déballage, d’assurances diverses comme responsabilités civiles, etc… et respecter et faire 
respecter scrupuleusement le présent arrêté. 

 
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 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, 
 Les organisateurs,  

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 2 juillet 2019 
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                                                                           273.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 050639 19 J0036, 
CONSIDERANT la demande présentée le 20 juin 2019, par Monsieur Guillaume LECOT, 
sollicitant l’autorisation de livrer des matériaux afin d’effectuer des travaux de 
rénovation intérieur 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 10 
juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, et du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la demande présentée le 3 juillet 2019, par EURL BOUDET SÉBASTIEN, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur 15 rue Carnot à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019 entre 
8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mercredi 10 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00 : Monsieur Guillaume LECOT, est autorisé à stationner un 

camion devant le 18 rue Carnot afin d’effectuer une livraison de matériaux au 15 rue Carnot à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny : 

 

 Pendant la durée de la livraison, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

ARTICLE 2 : A compter du lundi 8 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 30 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur 
Guillaume et LECOT EURL BOUDET SÉBASTIEN, sont autorisés à stationner des véhicules de chantier rue du 

four afin d’effectuer des travaux de rénovation au 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny uniquement 
pour le chargement et déchargement, 

 

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

 de la pose des panneaux réglementaire,  

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 

incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 
 

ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 4 : 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.  
 

ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 

 Le Responsable du service voirie de la CN, 

 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

 Monsieur Guillaume LECOT, 

 EURL BOUDET SÉBASTIEN 

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

Certifié exécutoire 
compte tenu 
de l’affichage en Mairie 
du 4 juillet 2019 au 18 
juillet 2019 
 
La notification faite le 4 
juillet 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT RUE DU FOUR 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 

15 RUE CARNOT 
DU LUNDI 8 JUILLET AU VENDREDI 30 AOUT 2019 
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 : Zone des travaux 
 

 : Stationnement du camion benne 

 

           : Livraison  

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mercredi 3 juillet 2019 













275.2019 
 

 
 

 
 

          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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU le décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 modifiant certaines dispositions du Code 
de la route, 
VU le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police 
en matière de circulation routière, 
VU le décret n° 86-476 du 14 mars 1986 portant modification de l’article R 26 du 
Code Pénal, 
VU la demande présentée le 25 juin 2019, par Monsieur Marc OZENNE, Président 
du C.S.V section Cyclisme en vue d’organiser une course cycliste dénommée 
« Critérium » le lundi 22 juillet 2019, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le lundi 22 juillet 2019, entre 17 h 00 à 23 h 00, Monsieur Marc OZENNE, Président du 
CSV Cyclisme est autorisé à organiser une course cycliste dénommée « Critérium » à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 

ARTICLE 2 : La course empruntera le parcours suivant : 
 

 Route de Caen. 
 Cité du Hamel. 
 Rue Flandres Dunkerque. 

 
1°) Le stationnement et la circulation seront interdits sur l’ensemble du parcours ; 
2°) les véhicules seront déviés selon le plan ci-dessous ; 

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 5 juillet au 20 juillet 2019 
 
La notification faite le 5 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

ET LA CIRCULATION 
A L’OCCASION D’UNE COURSE CYCLISTE 

DENOMMEE « CRITERIUM » 
LE LUNDI 22 JUILLET 2019 



 
 

ARTICLE 3 :   Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :  
 de la mise en place du service d’ordre, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées 

à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs 
préposés, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 

ARTICLE 4 :   
 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 du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Lieutenant du S.D.I.S., 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 la D.R.D,  
 Les Organisateurs, 

 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
Le mercredi 3 juillet 2019 
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                                                                                                                276.2019 

                                                                                        

 
 

                               
             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 le 3 juillet, par Charly VARIN - Président 
de Villedieu Intercom, sollicitant, dans le cadre de l’inauguration du quartier 
des métiers d’art, l’autorisation d’organiser un moment de convivialité, place 
du Pussoir, le jeudi 11 juillet 2019 entre 20 h 30 et 23 h 00, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
 

SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 
 

      

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Villedieu Intercom est autorisé à organiser un moment de convivialité, place du Pussoir, le jeudi 

11 juillet 2019 entre 20 h 30 et 23 h 00, à l’occasion de l’inauguration du quartier des métiers 

d’art. 

 
ARTICLE 2 :  

 
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le Président de Villedieu Intercom, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le jeudi 4 juillet 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 5 juillet au 20 juillet 2019 
 
La notification faite le 5 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’INAUGURATION 

DU QUARTIER DES METIERS D’ART 
PLACE DU PUSSOIR FIDELE 
LE JEUDI 11 JULLET 2019 
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                                                                               277.2019 

                              
                                                

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 4 juillet 2019, par Monsieur Stéphane 
HARIVEL, sollicitant l’autorisation que l’entreprise SYLVAIN MENUISERIE 
stationne un véhicule de chantier, devant le 8 rue Gambetta à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison de travaux d’intérieur, le lundi 8 juillet 2019 entre 8 
h 00 à 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le lundi 8 juillet 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise SYLVAIN MENUISERIE est autorisée à 
stationner un véhicule de chantier devant le 8 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
afin d’effectuer des travaux de rénovation intérieur. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 1 emplacements situés devant le 8 rue Gambetta sera réservé au véhicule de chantier ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 
du 5 juillet au 20 juillet 2019 
 
La notification faite le 5 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR 
8 RUE GAMBETTA 

LUNDI 8 JUILLET 2019 
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ARTICLE 6 :  

 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise,  

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

 
 
 : emplacement réservé 
 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 4 juillet 2019 
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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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur SORRET Pascal, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion, devant le 2 place de la république à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 20 juillet 
2019 entre 12 h 00 et 19 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 20 juillet 2019 entre 12 h 00 et 19 h 00, Monsieur SORRET Pascal est autorisé à 
stationner un camion devant le 2 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 
 Les deux emplacements situés devant le 2 place de la république seront réservés au véhicule de 

l’intéressé (voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 8 juillet au 22 
juillet 2019 
 
La notification faite le 8 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

2 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 20 JUILLET 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’intéressé,  

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

 

 
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 5 juillet 2019 



                                                                             
280.2019 

                       
 
                                                  

           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 5 juillet 2019, par l’entreprise LEFEVRE 14 730 
GUIBERVILLE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec présence 
d’une grue de levage à l’ancien cinéma, le jeudi 11 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 11 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00 : l’entreprise LEFEVRE est autorisée à effectuer des travaux 
maçonnerie avec la présence d’une grue de levage à l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

  
ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur l’ensemble du parking, 
 

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier. 
 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie 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, 
 L’entreprise LEFEVRE, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le lundi 8 juillet 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 9 juillet 2019 au 23 juillet 
2019 
 
La notification faite le 9 juillet 
2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 

A L’ANCIEN CINEMA 
JEUDI 11 JUILLET 2019 











                 COMMUNE NOUVELLE   282.2019 

  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 2019. 

   

ARTICLE 2 : le Montant du loyer est fixé à 24 500.76 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 8 juillet 2019  

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 8 juillet au 22 

juillet 2019 

 

La notification 

faite 

Le 8 juillet 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190708-20190709282-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 09-07-2019

Publication le : 09-07-2019
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                                                                           283.2019 

        
     

                                                     
 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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 9 juillet 2019, par l’entreprise 
Nicolas FAUVEL - 50800 CHAMPREPUS sollicitant l’autorisation d’effectuer 
des travaux de mise en sécurité d’une cheminée et de remise en place 
d’une bâche de protection de la toiture au 10 rue Jules Ferry, le vendredi 
12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 13 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 13 h 00 : l’entreprise Nicolas FAUVEL est 
autorisée à effectuer des travaux de mise en sécurité d’une cheminée et de remise en place d’une bâche 
de protection de la toiture au 10 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté impair,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 10 juillet 2019 au 25 juillet 
2019 
 
La notification faite le 10 
juillet 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
DEVANT LE 10 RUE JULES FERRY 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MISE EN 
SECURITE D’UNE CHEMINEE 
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ARTICLE 6 :  

 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur Ingénierie, 
 L’entreprise FAUVEL, 

 

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

 
 

 
 

: Zone des travaux 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 9 juillet 2019 
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286.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Eiffage Energie 
Système – 345 rue des Noisetiers à Saint-Lô sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de pose d’un câble électrique, 2 rue Jacob à Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny le vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Le vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise Eiffage Energie Système est 
autorisée à réaliser des travaux de pose d’un câble électrique, 2 rue Jacob à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :  
 Le stationnement et la circulation seront interdits. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne 

les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et 
aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a 
fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 12/07 a 28/07/2019 
 
La notification faite le 
12/07/2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

ET LE STATIONNEMENT RUE JACOB 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

DE LA POSE D’UN CABLE ELECTRIQUE 
LE VENDREDI 12 JUILLET 2019 ENTRE 8 H 00 ET 12 H 00 
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 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise INEO INFRACOM, 

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

 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   

           Le jeudi 11 juillet 2019 
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                                                                           287.2019 

        
     

                                                     
  

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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 12 juillet 2019 par Monsieur 
CASSIET Kévin, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule et sa 
remoque en raison d’un déménagement au 17 rue Docteur Havard, le 
lundi 15 juillet entre 15 h 00 et 19 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 15 juillet entre 15 h 00 et 19 h 00., Monsieur CASSIET Kévin est autorisé à stationner un 
véhicule et sa remoque en raison d’un déménagement au 17 rue Docteur Havard. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 Deux emplacements devant le 17 rue Docteur Havard seront réservés aux véhicules de l’intéressé. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

 
 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
 
ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte tenu 
de l’affichage en mairie du 15 
juillet au 29 juillet 2019 
 
La notification faite le 15 juillet 
2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
17 RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
LE LUNDI 15 JUILLET 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 de Police Municipale, 
 L’intéressé,  

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

 

 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 12 juillet 2019 



 

 

                                                                           288.2019 

        
     

                                                  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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 16 juillet 2019, par l’entreprise Chrétienne 
Agencement 50410 Percy-en-Normandie, sollicitant l’autorisation de stationner un 
véhicule de chantier, devant le 10 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison de travaux d’étanchéité de façade (caractère d’urgence) le mardi 16 juillet 
2019 entre 14 h 30 et 19 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mardi 16 juillet 2019 entre 14 h 30 et 19 h 00 : l’entreprise Chrétienne Agencement est autorisée à 
effectuer des travaux d’étanchéité de façade (caractère d’urgence) au 10 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons seront déviés sur le trottoir opposé, côté impair ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires.  
 de la protection du chantier. 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux. 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit 
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 
 

ARTICLE 4 : 
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise,  

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

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mardi 16 juillet 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte tenu 
de l’affichage en Mairie du 16 
juillet au 30 juillet 2019 
 
La notification faite le 16 juillet 
2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
D’ETANCHEITE DE FAÇADE  

10 RUE CARNOT 
MARDI 16 JUILLET 2019 

 



 

                                                                              289.2019 

                                                                                        
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à l’occasion 
de la vente au déballage (brocante, vide-grenier) organisée par le 
comité des fêtes de la commune historique Rouffigny le dimanche 28 
juillet 2019, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1er : Le dimanche 28 juillet 2019, les membres du comité des fêtes de la Commune 
Historique Rouffigny sont autorisés à organiser une vente au déballage (brocante, vide-
greniers). 

 
ARTICLE 2 : A compter du dimanche 28 juillet 2019 à 6 h 00 et jusqu’à 18 h 00 : 
 

 La circulation sera interdite, route de la trinité sur la commune historique de 
Rouffigny.  

    
ARTICLE 3 : Les responsables du comité des fêtes devront faire leurs affaires personnelles du 

règlement interne de la vente au déballage, d’assurances diverses comme responsabilités 
civiles, etc… et respecter et faire respecter scrupuleusement le présent arrêté. 

 
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires.  
 de la protection de la manifestation. 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux. 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori 
d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 juillet 2019 
au 1er août 2019 
 
La notification faite le 18 
juillet 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LA CIRCULATION 

 A L’OCCASION DE LA VENTE AU DEBALLAGE 
(Brocante, Vide-Grenier)  

LE DIMANCHE 28 JUILLET 2019 



 
 
ARTICLE 6 : les organisateurs 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.  
   
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 Responsable du service technique 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, 
 Le Maire délégué de la commune déléguée Rouffigny, 
 Les membres du Comité des fêtes, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

Le mardi 16 juillet 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emile CONSTANT 
Maire délégué de la C.H de Rouffigny 
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                                                                                         290.2019 
 

 
                           

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses 

articles L.1111-2, et L. 2121- 29, 

VU le Code pénal, notamment ses articles R.632-1 et 635-8 al.1  

VU le Code de l’environnement notamment ses articles. L.541-3 et R.541-

76 

 

CONSIDERANT la nécessité de mettre à la charge des contrevenants le coût 
de l’enlèvement des dépôts sauvages dont ils sont responsables, 

CONSIDERANT que le tarif d'enlèvement retenu tient compte de 
l’ensemble des frais (main d'œuvre, véhicule, matériel et autres), 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  

Le coût de l'enlèvement des objets (sacs d'ordures ménagères, cartons, verres et autres) déposés 

illicitement sur la voie publique est fixé à 90 €. 

 

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 mercredi 17 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 19 juillet 2019 au 2 août 
2019 
 
La notification faite le 19 
juillet 2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
METTANT EN PLACE UNE REDEVANCE 

POUR LE RETRAIT DES ORDURES MENAGÈRES 
SUR LA VOIE PUBLIQUE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190717-20190717290-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-07-2019

Publication le : 22-07-2019
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                                                                                                                291.2019 

                                                                                        

 
             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 le 16 juillet 2019, par l’association Kraft, 
sollicitant l’autorisation d’organiser un vernissage, 39-41 place de la 
république, le jeudi 18 juillet 2019 entre 18 h 30 et 21 h 00, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

      

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : 

Le jeudi 18 juillet 2019 entre 18 h 30 et 21 h 00, l’association Kraft est autorisée à organiser un vernissage, 39- 

41 place de la république à l’occasion de l’ouverture d’une boutique. 

 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du vernissage :  
 

 La chaussée pourra être rétrécie momentanément ; 

 
ARTICLE 3 :  
Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle 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, par le fait d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de cette 

manifestation et à fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 L’association Kraft, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le mercredi 17 juillet 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 17 juillet au 31 juillet 2019 
 
La notification faite le 5 juillet 
2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE VERNISSAGE 

SUR LE TROTTOIR 
39-41 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

JEUDI 18 JUILLET 2019 



292.2019 

  
                

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 15 juillet 2019 par l’entreprise SARL LEMAITRE 
– 50800 La Colombe sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture 
extérieur à l’identique, au 23 rue Pierre Paris, à compter du lundi 22 juillet 2019 et 
jusqu’au jeudi 25 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

 

ARTICLE 1 :  
Le lundi 22 juillet 2019 et jusqu’au jeudi 25 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, la SARL LEMAITRE est autorisée à 
effectuer des travaux de peinture extérieur à l’identique, au 23 rue Pierre Paris avec mise en place d’un 
échafaudage mobile sur le trottoir (à retirer tous les soirs) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux :  

  La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose de la signalisation, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

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

 
ARTICLE 6 : 

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 La SARL LEMAITRE, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mercredi 17 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 18 juillet au 1

er
 

août 2019 
 
La notification faite le 18 
juillet 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT  

RUE PIERRE PARIS 
A COMPTER DU LUNDI 22 JUILLET 2019 

& JUSQU’AU JEUDI 25 JUILLET 2019 
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEUR A L’IDENTIQUE 
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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 à compter de ce jour jusqu’au 31 
août 2019 entre 10 h 00 et 20 h00. 

 

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. 
 

 

 
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 1ère 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 » 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 18 juillet 2019 au 1

er
 août 

2019 
 
La notification faite le 18 juillet 
2019 



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-Poêles – 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 – ROUFFIGNY  
Le 18 juillet 2019 
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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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur CHAWBE Denis, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion, en face du 5 rue des Costils à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le jeudi 24 juillet 2019 entre 8 h 
00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 24 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur CHAWBE Denis est autorisé à 
stationner un camion en face du 5 rue des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 
 Les trois emplacements situés en face du 5 rue des Costils seront réservés au véhicule de l’intéressé 

(voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 24 juillet au 7 
août 2019 
 
La notification faite le 8 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE DES COSTILS 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

5 RUE DES COSTILS 
LE JEUDI 25 JUILLET 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’intéressé,  

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

 

  
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny    
Le 24 juillet 2019 
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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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée par la SARL MARIE Mickaël pour le compte 
de Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 30 rue Docteur 
Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 24 juillet 2019 et 
jusqu’au vendredi 2 août 2019. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 24 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 2 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 
00 ,sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : la SARL MARIE Mickaël pour le 
compte Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice est autorisée à effectuer des travaux de 
rénovation intérieur au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux   
 Le stationnement sera réservé au véhicule de l’entreprise devant les n° 39 et 45. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, 
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques, 

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

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le mercredi 24 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 24 juillet 2019 au 
7 août 2019 
 
La notification faite le 24 
juillet 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 28-30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU MERCREDI 24 JUILLET ET JUSQU’AU VENDREDI  2 AOUT 2019 
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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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 24 juillet 2019, par Monsieur Kévin 
VAUFLEURY, sollicitant l’autorisation de stationner une camionnette où une 
voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
en raison d’un déménagement le samedi 10 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 10 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur Kévin VAUFLEURY, est autorisé à 
stationner une camionnette où une voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

➢ Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;  

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaires, 

➢ de la protection du chantier, 

➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, 

soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 

risques. 

 

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

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 29 juillet au 12 
août 2019 
 
La notification faite le 29 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
25 RUE CARNOT 

LE SAMEID 10 AOUT 2019 
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ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

 

ARTICLE 6 :  

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

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

➢ Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

➢ L’intéressé,  

 

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

 

Rue Carnot 

 
 

: zone du déménagement 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
 Le 29 juillet 2019 
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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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 juillet 2019, par le service des Eaux de 
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau potable route de la 
Foulerie, le vendredi 26 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le vendredi 26 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le service des Eaux de la Commune Nouvelle 
de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux de réparation d’une fuite 
d’eau potable route de la Foulerie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  

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

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours,  
 Le responsable du service des eaux, 

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

 
 
 
 

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 25 juillet 2019 au 
8 août 2019 
  
La notification faite le 25 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ROUTE DE LA FOULERIE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 
REPARATION D’UNE FUITE D’EAU  

LE VENDREDI 26 JUILLET 2019  
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FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le jeudi 25 juillet 2019 
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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 l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la Commune 
Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1

er
 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 1

er
 Adjoint, 

VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date 
du 17 décembre 2018 fixant les tarifs pour l’année 2019, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 juillet 2019, par le service des eaux de la 
CN,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2019 concernant un poteau 
incendie,  

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2019 de la manière suivante : 
 

TARIFS AEP 2019 (PRIX HT) 
Coffre Poteau Incendie BAYARD Emeraude DN100 Unité      300,00 €  

 
 
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 jeudi 25 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 26 juillet 2019 au 
9 août 2019 
 
La notification faite le 26 
juillet 2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
COMPLETANT LES TARIFS AEP 2019 

POTEAU INCENDIE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190725-20190725298-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 25-07-2019

Publication le : 26-07-2019
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par Monsieur Alain Fontaine, responsable du 
Comité des Fêtes à Villedieu-les-Poêles, sollicitant l’autorisation réglementer 
le stationnement place des Costils (près de l’ancienne clinique vétérinaire) à 

l’occasion du folklore international.   
 

SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 12 août 2019 à 08 h 00 jusqu’au mercredi 14 août 2019 à 23 h 00 : 
 

➢ Le stationnement sera interdit sur les 4 emplacements situés devant l’ancienne clinique vétérinaire 
afin de faciliter la circulation des autocars, à l’occasion du Folklore International. 

 

 
 

      : Stationnement interdit 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 1er août au 16 
août 2019. 
 
La notification faite le 1er 
août 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES COSTILS 
DU LUNDI 12 AOÛT 2019 AU MERCREDI 14 AOÛT 2019 

A L’OCCASION DU FOLKORE INTERNATIONAL 



 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle :  

➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés 
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
 
ARTICLE 4 : les organisateurs 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.  
 
ARTICLE 5 :   

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie 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 comité des fêtes, 

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 29 juillet 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 

 

                                                                               300.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 juillet 2019, par l’entreprise OZENNE 
Energies, sollicitant l’autorisation de stationner un conteneur de chantier, sur le 
parking résidence des Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison de travaux de rénovation intérieur pour le compte de Manche Habitat, à 
compter du lundi 29 juillet 2019 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 31 janvier 2019 à 18 
h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 29 juillet 2019 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 31 janvier 2019 à 18 h 00, l’entreprise 
OZENNE Energies est autorisée à stationner un conteneur de chantier, sur le parking résidence des 
Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin d’effectuer des travaux de rénovation 
intérieur pour le compte de Manche Habitat.  

 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 4 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 

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

ARTICLE 5 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise,  

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 29 juillet 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 
du 29 juillet 2019 au  12 
août 2019 
 
La notification faite le 29 
juillet 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PARKING DEMOISELLE SIMON 
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR 

A COMPTER DU LUNDI 29 JUILLET 2019 
ET JUSQU’AU VENDREDI 31 JANVIER 2020 
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 : stationnement du conteneur 



                                                                                                                301.2019 
   

 
     

 
 
 

                        
      

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

 
VU les articles L 2212.2 et suivants 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 le Maire de la Commune Nouvelle, 
Philippe LEMAITRE, sollicitant l’interdiction de stationner sur six emplacements 
situés sur le parking végétalisé le long de la rivière après le monument Pierre 
Guérin, Espace Pierre Guérin à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à l’occasion de la 
commémoration du 75ème anniversaire de la Libération de Villedieu-les-Poêles, le 
vendredi 2 août 2019 entre 8 h 00 et 22 h 00. 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,  

 
SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  le vendredi 2 août 2019 entre 8 h 00 et 22 h 00. 
 

 Le stationnement sera interdit sur six emplacements situés sur le parking végétalisé le long de la 
rivière après le monument Pierre Guérin, Espace Pierre Guérin à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
(emplacements délimités par des barrières mises en place par le service technique de la Commune 
Nouvelle). 

 
ARTICLE 2 : Le service technique de la Commune Nouvelle sera autorisé à installer un barnum sur le 
parking  
 
ARTICLE 3 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du Service Technique de la CN, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 30 juillet 2019 au 
13 août 2019 
 
La notification faite le 30 
juillet 2019 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
RÉSERVATION EMPLACEMENTS 

A L’EPSACE PIERRE GUERIN 
VENDREDI 2 AOUT 2019 
ENTRE 8 H 00 ET 22 H 00 



 
Espace Pierre Guérin 

 

 
 
 

: Emplacements réservés 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 29 juillet 2019 
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                                                                                         302.2019 
 

 
                           

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 de la Commune Nouvelle de Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny n°26/2016 (alinéa n° 5) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’établir un bail de garage pour la location d’un 
garage n°2 au 40 rue bourg l’abbesse, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Objet – bail de garage n°2 au 40 rue bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
 Il est conclu avec M. AUBERT Bernard, garage n° 2 à compter du 1er Août 2019, pour une durée d’un an, 
renouvelable. 
 
ARTICLE 2 :  
Cette location, est conclue pour un loyer mensuel de QUARANTE EUROS, payable mensuellement, à terme 
échu. 
 
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. 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le vendredi 2 août 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 1

er
 Août 2019 au 

15 Août 2019 
 
La notification faite le 1

er
 

Août 2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
CONCLUANT UN BAIL DE GARAGE 

GARAGE n° 2                                                                                                                        
AU  40 RUE BOURG L’ABBESSE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190802-20190802302-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 02-08-2019

Publication le : 02-08-2019
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303.2019 

             
 

                    
    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 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 RENOLD Jason – 60600 CLERMONT 
sollicitant l’autorisation de présenter un spectacle de marionnettes le lundi 26 août 
2019 place des Costils à VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY, 
CONSIDERANT qu’’il y a lieu d’assurer la sécurité publique et le bon ordre, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

         
 

  
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le dimanche 25 août 2019 à partir de 18 h 00 et jusqu’au lundi 26 août 2018 20 h 00 : 
Monsieur RENOLD Jason est autorisé à installer son chapiteau et présenter son spectacle de 
marionnettes, place des Costils - côté hôtel le Fruitier, à l’angle du carrefour (emplacement délimité 
par des barrières mise en place par le service technique de la Commune Nouvelle) 

 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de la manifestation : 
 

 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 CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du Service Technique de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur RENOLD Jason, 

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

 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie du 5 
août au 19 août 2019 
 
La notification faite le 5 
août 2019 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
PLACE DES COSTILS 

EN RAISON D’UN SPECTACLE DE MARIONNETTES 
LE LUNDI 26 AOUT 2019 
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Place des Costils 

 

 
 

 :  Emplacement réservé au chapiteau 
 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le mercredi 31 juillet 2019 
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305.2019 

                                                     
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 5 août 2019, par le service des Eaux de la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de branchement d’eau potable rue Saint Etienne, à 
compter du lundi 12 août 2019 et jusqu’au vendredi 16 août 2019 entre 8 h 00 et 
18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 
Secrétariat Général X 
Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 12 août 2019 et jusqu’au vendredi 16 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le 
service des Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à 
réaliser des travaux de branchement d’eau potable – rue Saint Etienne à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  

 
 La circulation sera interdite à tous véhicules, 
 Une déviation sera mise en place par le rond-point des estuaires, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours,  
 Le responsable du service des eaux, 

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

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 6 août 2019 au 
20 août 2019 
  
La notification faite le 6 
août 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION RUE SAINT ETIENNE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 
BRANCHEMENT D’EAU POTABLE 

A COMPTER DU LUNDI 12 AOUT ET JUSQU’AU VENDREDI 16 AOUT 2019 
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FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mardi 6 août 2019 
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306.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 7 août 2019, par l’entreprise DEMECO, 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 27 rue aux Mezaux et 37 
rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un dé ménagement, le 
lundi 2 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 
Secrétariat Général X 
Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le lundi 2 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise DEMECO est autorisée à effectuer un 
déménagement au 27 rue aux Mezeaux et au 37 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entrperise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 L’entreprise,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 19 août au 2 
septembre 2019 
 
La notification faite le 19 
août 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE AUX MEZAUX ET RUE JULES FERRY 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 
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27 rue aux Mézeaux 

 
 

27 rue Jules Ferry 

 

 : Zone du déménagement 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 7 août 2019 
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319.2019 

                                                     
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 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 le service des Eaux de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de réparation sur les réseaux d’eau potable rue Flandres Dunkerque, à 
compter du lundi 12 août 2019 à 8 h 00 et jusqu’au mardi 13 août 2019 à 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 12 août 2019 à 8 h 00 et jusqu’au mardi 13 août 2019 à 18 h00, le service 

des Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser 
des travaux de réparation sur les réseaux d’eau potable rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  

 La circulation se fera par alternat par feux tricolores, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours,  
 Le responsable du service des eaux, 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 09/08 au 
23/08/19 
  
La notification faite le  
9 août 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION RUE FLANDRES DUNKERQUE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE REPARATION 
SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE 

 LES LUNDI 12 AOÛT ET MARDI 13 AOÛT 2019  
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FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
                                                                                                                                                        Le vendredi 9 août 2019 

 



 

 

311.2019 

                             
 

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 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 les tenanciers du Bar la Terrasse – 22 place des 
Chevaliers de Malte – 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’installer une tente sur la terrasse du bar (selon les conditions 
météorologiques), à l’occasion d’une soirée musicale, le vendredi 30 août 2019 
entre 19 h 00 et 0 h,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 

  
SUR PROPOSITION DE : 

         

 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Les tenanciers du bar la Terrasse sont autorisés à installer une tente sur la terrasse du bar à 

l’occasion d’une soirée musicale (selon les conditions météorologiques), le vendredi 30 août 2019 entre 
19 h 00 et 0 h. 

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Les Organisateurs, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  

Le lundi 12 août 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 13 août au 27 
mai 2019 
 
La notification faite le 13 
août 2019 

 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT UNE SOIRÉE MUSICALE 
AU BAR LA TERRASSE 

LE VENDREDI 30 AOÛT 2019 
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312.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 août 2019, par Monsieur Dal Moro Thierry, 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion (20m3) devant le 19 ru Pavé à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 14 
septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 
Secrétariat Général X 
Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 14 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur Dal Moro Thierry est autorisé à effectuer 
un déménagement au 19 rue du Pavé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement, 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 

des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 L’intéressé,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 4 septembre au 
18 septembre 2019 
 
La notification faite le 4 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

19 RUE DU PAVE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 
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19 rue du Pavé 

 
 

 

 : Zone du déménagement 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 4 septembre 2019 
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313.2019 

                              
                                                

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 14 août 2019, par Monsieur Thierry 
Durécu membre du club de l’amicale tricylecaristes de France, sollicitant 
l’autorisation de stationner trente-cinq véhicules sur le parking devant l’hôtel le 
fruitier à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, en raison d’une réservation de 
chambres de l’hôtel le fruitier à l’occasion des visites de la Ville, le samedi 21 
septembre 2019 entre 16 h 00 et 20 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 21 septembre 2019 entre 16 h 00 et 20 h 00 le club de l’amicale 

tricylecaristes de France sera autorisé à stationner sur une partie du parking devant l’hôtel le fruitier 

35 véhicules Tricycles (emplacements réservés et délimités par des barrières mises en place par le 

service technique de la Commune Nouvelle), voir plan ci-joint. 

 

ARTICLE 2 :  

 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 responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 Le club de l’amicale tricylecaristes de France 

 

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

 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 4 septembre au 
18 septembre 2019 
 
La notification faite le 4 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES COSTILS 
PARKING DEVANT HOTEL LE FRUITIER 

 LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 
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Place des Costils 
 

 
 

   

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 4 septembre 2019 
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314.2019 

           
                                                                             

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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par le service voirie de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise CANA OUEST – 72190 
EUVILLE SUR SARTHE, le 27 août 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de réfection de voirie rue du Beausoleil à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 16 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 18 
octobre 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 16 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 18 octobre 2019 entre 08 h 00 à 
18 h 00, l’entreprise CANA OUEST est autorisée à effectuer des travaux réfection de voirie rue du 
Beausoleil. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 4 septembre 2019 au 18 
septembre 2019 
 
La notification faite le 4 
septembre 2019 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE 
RUE DU BEAUSOLEIL 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
A COMPTER DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 

 JUSQU’AU VENDREDI 19 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise CANA OUEST, 

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

 

 
 

 
 : zone des travaux 
 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 4 septembre 2019 
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                                                                           315.2019 

        
     

                                                     
 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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 19 août 2019, par Monsieur 
BOURDON Alain sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux réfection 
de toiture à l’identique avec la mise en place d’un échafaudage par 
l’entreprise Dominique CHEVAL au 16/18 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny, le mardi 1er octobre 2019 à partir de 15 h 00 (après le marché 
hebdomadaire) et jusqu’au 15 novembre 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le mardi 1er octobre 2019 à partir de 15 h 00 (après le marché hebdomadaire) et jusqu’au 15 
novembre 2019, l’entreprise Dominique CHEVAL est autorisé à effectuer des travaux de réfection de 
toiture à l’identique avec la mise en place d’un échafaudage au 16/18 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny et avec stationnement d’un véhicule pour le chargement et déchargement de matériaux. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté impair,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 4 septembre 2019 au 18 
septembre 2019 
 
La notification faite le 4 
septembre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DEVANT LE 16/18 RUE CARNOT 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TOITURE A 
L’IDENTIQUE AVEC LA MISE EN PLACE D’UN 

ECHAFAUDAGE AU SOL 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur BOURDON Alain, 
 L’entreprise Dominique CHEVAL,  

 

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

 

 
 

: Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 5 septembre 2019 
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317.2019 

                              
                              

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 2 septembre 2019, par Madame 
SEREL Carole, sollicitant l’autorisation d’effectuer un déménagement au 3 rue 
aux Mières – rue du Docteur Havard, le samedi 7 septembre 2019 entre 10 h 
00 et 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 7 septembre 2019 entre 10 h 00 et 18 h 00, en raison d’un déménagement au 3 rue aux 
Mières, Madame SEREL Carole est autorisée à stationner une voiture et sa remorque devant le 37 rue 
du Docteur Havard 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 2 emplacements situés devant le 37 rue du Docteur Havard seront réservés au stationnement 
du véhicule de l’intéressée ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’intéressé,  

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 4 septembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 6 septembre 
2019 au 20 septembre 
2019  
 
La notification faite le 6 
septembre 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
3 RUE AUX MIERES 

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 
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                                                                               319.2019 

                              
                                                

Monsieur Philippe LEMAÎTRE 
        Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-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 Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 21 septembre et le dimanche 
22 septembre 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00. 
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 sont titulaires d’une assurance des professionnels et des amateurs du 
cheval sous le numéro de police 60730096H - 0003, 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 PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 21 septembre et le dimanche 22 

septembre 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, Monsieur Thierry JOLLY est autorisé à organiser des balades en 
calèche, pour la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIFGNY selon le parcours suivant (voir plan ci-joint) :  

 
- Place des Chevaliers de Malte (départ à l’église). 
- Rue Gambetta 
- Place des Halles 
- Place des Costils 
- Rue des Costils 
- Rue Jules Ferry 
- Rue Hôtel de ville 
- Place de la République 
- Place des Chevaliers de Malte (retour à l’église). 

 
  

ARTICLE 2 : Afin de permettre le stationnement de la calèche 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). 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 9 septembre au 23 
septembre 2019 
  
La notification faite le 9 
septembre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

LE SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 
A L’OCCASION DE BALADES EN CALECHES DANS LE CADRE DES 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2019 
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ARTICLE 3 :  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 costils (parking de la salle des 
fêtes) sur deux emplacements. 

 
ARTICLE 4 : Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 
 
ARTICLE 5 : La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des balades en calèche. 
 
ARTICLE 6 : Après la manifestation les responsables du Centre Equestre seront tenus de procéder au nettoyage de 

la voirie. 
 
ARTICLE 7 : 
 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 à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 5 septembre 2019 



                                                                                                         320.2019 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 la demande présentée par le 5 juillet 2019 par l’entreprise ENEDIS 
sollicitant l’autorisation d’une démonstration de surveillance des lignes 
électriques par hélicoptère le jeudi 26 septembre 2019 entre 9 h 00 à 12 
00, 
VU la demande d’autorisation d’utilisation du stade de foot de la 
Hautmonnière pour les décollages et atterrissages de l’hélicoptère de la 
Compagnie Air Touraine qualifiée spécifiquement pour le survol du réseau 
électrique. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 26 septembre 2019 entre 9 h 00 à 12 00, le terrain d’honneur et les terrains annexes 
1 et 2 seront interdits d’utilisation à l’occasion des décollages et atterrissages de l’hélicoptère 
de la Compagnie Air Touraine qualifiée spécifiquement pour le survol du réseau électrique. 

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Responsable du service espaces verts, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Les associations, 
 ENEDIS, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 5 septembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 9 septembre 2019 au 23 
septembre 2019 
 
La notification faite le 23 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 
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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 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la demande présentée le 5 septembre 2019, par Monsieur 
GROSJEANNE Charles sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
réparation de fuite de fioul par l’entreprise BELLEC, au 34 rue du Pont Chignon à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le lundi 9 septembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 
00 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux ; 
SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

   
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 9 septembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise BELLEC est autorisée à effectuer 
des travaux de réparation de fuite de fioul au 34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny pour le compte de Monsieur GROSJEANNE Charles. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ; 

 
  ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 6 septembre 
2019 au 20 septembre 
2019 
 
La notification faite le 6 
septembre 2019 

321.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON DE TRAVAUX DE RÉPARATION D’UNE FUITE DE FIOUL 
34 RUE DU PONT CHIGNON 
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 
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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 responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise BELLEC,  
 Monsieur GROSJEANNE Charles,  

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 5 septembre 2019 

 



1 

 

                                                                             
322.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur CORDON Sébastien sollicitant 
l’autorisation d’effectuer une livraison de plantes au 43 rue Jules Ferry, le mardi 10 septembre 
2019 entre 15 h 00 et 16 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mardi 10 septembre 2019 entre 15 h 00 et 16 h 00, Monsieur CORDON Sébastien est autorisé à effectuer 
une livraison au 43 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 46 rue Jules Ferry uniquement pour le déchargement des plantes 

 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur CORDON Sébastien, 
  

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 09 septembre 
2019 au 23 septembre 2019 
 
La notification faite le 09 
septembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

43 RUE JULES FERRY 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE PLANTES 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2019  
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  : Zone des travaux 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le lundi 9 septembre 2019 
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                                                                           325.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 050639 19 J0036, 
CONSIDERANT la demande présentée le 23 août 2019, par Monsieur HERBERT Thomas, 
sollicitant l’autorisation de livrer des matériaux afin d’effectuer des travaux de 
rénovation intérieur 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le vendredi 13 
septembre 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Le vendredi 13 septembre 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00 : Monsieur HERBERT Thomas, est autorisé à 

stationner un camion devant le 15 rue Carnot afin d’effectuer une livraison de matériaux au 15 rue Carnot à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny : 

 

 Pendant la durée de la livraison, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que Monsieur HERBERT Thomas devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 

incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 
 

ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 4 : Monsieur HERBERT Thomas supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 

 Le Responsable du service voirie de la CN, 

 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

 Monsieur HERBERT Thomas, 

  

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

 

 

Certifié exécutoire 
compte tenu 
de l’affichage en Mairie 
du 11 septembre 2019 au 
25 septembre 2019 
 
La notification faite le 11 
septembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT  

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 

15 RUE CARNOT 
LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 
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 : Zone des travaux 

 

           : Livraison  

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le lundi 9 septembre 2019 
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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 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la mise en place de réfection provisoire à la demande de GRDF ; 
CONSIDERANT la demande présentée le 3 septembre 2019, par l’entreprise 
BERNASCONI – 28 rue du Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de gaz, 24 résidence Eugène 
Le Mouël à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 23 
septembre2019 et jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux ; 
SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

   
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 septembre2019 et jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 
00, l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux de d’extension de gaz 24 
résidence Eugène le Mouël à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera interdite à tous les véhicules sauf riverains ; 
 Le stationnement sera interdit ; 

 
  ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 11 septembre 
2019 au 25 septembre 
2019 
 
La notification faite le 11 
septembre 2019 

326.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

& LE STATIONNEMENT 
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION GAZ 

24 RESIDENCE EUGENE LE MOUEL 
A COMPTER DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 

JUSQU’AU VENDREDI 4 OCTOBRE 2019  
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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 responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du centre de Secours, 
 L’entreprise BERNASCONI,  

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

 

 
 
     : Circulation interdite 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 9 septembre 2019 
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327.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise BELEC sollicitant l’autorisation 
d’effectuer une livraison de fioul au 81 rue du Docteur Havard, le jeudi 19 septembre 2019 
entre 8 h 00 et 12 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 19 septembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise BELEC est autorisée à effectuer une livraison 
au fioul au 81 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée de la livraison (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé rue des Mouliniers ; 
 La circulation sera interdite à tous véhicules rue du Docteur Havard et rue des Mouliniers ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie 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, 
 L’entreprise BELEC Environnement, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 septembre 
2019 au 2 octobre 2019 
 
La notification faite le 18 
septembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

81 RUE DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019  
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 :  circulation interdite 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 18 septembre 2019 



328.2019 

 
 

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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur JOUANNE David 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion et un véhicule avec une 
remoque afin d’effectuer un déménagement, 46 rue Flandres Dunkerque à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 28 septembre 2019 entre 8 h 00 
et 19 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 28 septembre 2019 entre 8 h 00 et 19 h 00 Monsieur JOUANNE David est autorisé à 
effectuer un déménagement, 46 rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 
 La chaussée sera rétrécie,  
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair,   

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur JOUANNE David devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés 

à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours de la vente aux enchères et a fortiori 
d’en supporter tous les risques. 

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

 
 

ARTICLE5 : Monsieur JOUANNE David supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

ARRÊTE MUNICIPAL 
RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION 

46 RUE FLANDRE DUNERKQUE 
EN RAISON DEMENAGEMENT 

LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 13 septembre 2019 
au 27 septembre 2019 
 
La notification faite le 
13 septembre 2019 



 
ARTICLE 6 :  
 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 Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Monsieur JOUANNE David,  
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Rue Flandre Dunkerque 
 

 
 

 

: Zone du déménagement 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 10 septembre 2019 
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329.2019 

                                                     
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 10 septembre 2019, par le service des 
Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau potable rue 
Flandre Dunkerque, du jeudi 12 septembre au vendredi 13 septembre 2019 entre 8 
h 00 et 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Du jeudi 12 septembre au vendredi 13 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le service des 
Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des 
travaux de réparation d’une fuite d’eau potable rue Flandre Dunkerque, à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 

 La circulation se fera par alternat feux tricolores, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours,  
 Le responsable du service des eaux, 

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

 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 11 septembre 
2019 au 25 septembre 2019 
  
La notification faite le 11 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION RUE FLANDRE DUNKERQUE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 
REPARATION D’UNE FUITE D’EAU POTABLE 

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE AU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019  
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Rue Flandre Dunkerque 

 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mercredi 11 septembre 2019 
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    Philippe LEMAÎTRE, 
                  Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 10 septembre 2019, par l’entreprise 
JBS PRPOPRETE, sollicitant, dans le cadre du nettoyage des vitres de la 
médiathèque, l’autorisation de stationner un camion nacelle autour de la 
médiathèque et devant l’entrée de la rue Place des Halles (carrefour avec la 
rue Gambetta), le lundi 30 septembre entre 8 h 30 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 30 septembre entre 8 h 30 et 17 h 00, l’entreprise JBS PRPOPRETE est autorisée à 
stationner un camion nacelle devant l’entrée de la rue Place des Halles (carrefour avec la rue 
Gambetta) et autour de la médiathèque, dans le cadre du nettoyage des vitres de la 
médiathèque. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaires, 
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés 

à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 16 septembre 2019 au 30 
septembre 2019 
 
La notification faite le 16 
septembre 2019 

330.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT  
PLACE DES HALLES & RUE GAMBETTA 

EN RAISON DU NETTOYAGE  
DES VITRES DE LA MEDIATHEQUE 

DE VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
LE LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 
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ARTICLE 5 :  
➢ 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, 
➢ L’entreprise JBS PRPOPRETE,  

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

 

 
 

 : Zone des travaux 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
         Le 11 septembre 2019 
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                                                                           331.2019 

        
 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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU l’arrêté 154.2014 interdisant l’accès à la ruelle des chardronnets aux piétons, 
cyclistes et tous véhicules motorisés, 
CONSIDERANT que les travaux de réparation d’ardoises et de toiture d’une 
habitation ont été réalisés, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  l’arrêté 154.2014 interdisant l’accès à la ruelle des chardronnets aux piétons, cyclistes et tous 
véhicules motorisés est annulé. 
 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voire de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale 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-ROUFFIGNY 
Le 13 septembre 2019 

Certifié exécutoire compte tenu 
de l’affichage en Mairie du 16 
septembre au 30 septembre 
2019 
 
La notification faite le 16 
septembre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’ACCES A LA RUELLE DES 

CHARDRONNETS AUX PIETONS, CYCLISTES & 
TOUS VEHICULES MOTORISES 

 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190913-9-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 13-09-2019

Publication le : 13-09-2019
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                                                                           332.2019 

        

                              
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 050639 19 J0036, 
CONSIDERANT la demande présentée le 12 septembre 2019, par l’entreprise AD 
Energie pour le compte de Madame Céline CHAIGNON sollicitant l’autorisation de 
stationner un véhicule de chantier devant le 4 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny afin d’effectuer des travaux de rénovation intérieur (changement de 
chauffage), du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 13 septembre 2019 entre 8 h 00 et 
18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 13 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin, jour 
du marché hebdomadaire : l’entreprise AD Energie pour le compte de Madame Céline CHAIGNON est 
autorisée à stationner un véhicule de chantier de devant le 4 rue Carnot afin d’effectuer des travaux de 
rénovation intérieur (changement de chauffage) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ; 

 

ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise AD Energie devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 

incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 
 

ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 4 : L’entreprise AD Energie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 

 Le Responsable du service voirie de la CN, 

 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

 L’entreprise AD Energie, 

  

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

Rue Carnot 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire 
compte tenu 
de l’affichage en Mairie 
du 16 septembre 2019 au 
30 septembre 2019 
 
La notification faite le 16 
septembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT  

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 

4 RUE CARNOT 
DU LUNDI 16 SEPTEMBRE AU VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 
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 : Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le vendredi 13 septembre 2019 
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                                                                           333.2019 

        
     

 
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 19 septembre 2019 par l’entreprise NICOLAS 
FAUVEL pour le compte de Monsieur et Madame LENOURRY, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de réfection de toiture en ardoise à l’identique au 45 rue 
Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec mise en place d’un 
échafaudage sur le trottoir, à compter du lundi 23 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 
4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
l’entreprise NICOLAS FAUVEL pour le compte de Monsieur et Madame LENOURRY est autorisée à effectuer 
des travaux de réfection de toiture en ardoise à l’identique au 45 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny avec mise en place d’un échafaudage sur le trottoir. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

 La chaussée pourra être momentanément rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé côté pair ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise NICOLAS FAUVEL 

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

 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 19 septembre 
2019 au 4 octobre 2019 
 
La notification faite le 19 
septembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE REFECTION 
DE TOITURE EN ARDOISE A L’IDENTIQUE 

45 RUE GENERAL DE GAULLE 
A COMPTER DU LUNDI 23 SEPTEMBRE & JUSQU’AU 

VENDREDI 4 OCTOBRE2019 
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 : zone des travaux 

 : stationnements réservés 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le vendredi 20 septembre 2019 
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                                                                           333.2019 

        
     

 
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 19 septembre 2019 par l’entreprise NICOLAS 
FAUVEL pour le compte de Monsieur et Madame LENOURRY, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de réfection de toiture en ardoise à l’identique au 45 rue 
Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec mise en place d’un 
échafaudage sur le trottoir, à compter du lundi 23 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 
4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
l’entreprise NICOLAS FAUVEL pour le compte de Monsieur et Madame LENOURRY est autorisée à effectuer 
des travaux de réfection de toiture en ardoise à l’identique au 45 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny avec mise en place d’un échafaudage sur le trottoir. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

 La chaussée pourra être momentanément rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé côté pair ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise NICOLAS FAUVEL 

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

 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 19 septembre 
2019 au 4 octobre 2019 
 
La notification faite le 19 
septembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE REFECTION 
DE TOITURE EN ARDOISE A L’IDENTIQUE 

45 RUE GENERAL DE GAULLE 
A COMPTER DU LUNDI 23 SEPTEMBRE & JUSQU’AU 

VENDREDI 4 OCTOBRE2019 
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 : zone des travaux 

 : stationnements réservés 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le vendredi 20 septembre 2019 
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334.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par Madame FILLEUL Martine sollicitant l’autorisation 
d’effectuer une livraison de fioul au 81 rue du Docteur Havard, le jeudi 26 septembre 2019 
entre 14 h 00 et 15 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 26 septembre 2019 entre 14 h 00 et 15 h 00, Madame FILLEUL Martine est autorisée à effectuer une 
livraison au fioul au 81 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée de la livraison (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 83 rue du Docteur Havard ; 
 La circulation sera interdite à tous véhicules ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame FILLEUL Martine, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 septembre 
2019 au 2 octobre 2019 
 
La notification faite le 18 
septembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

81 RUE DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019  
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 :  circulation interdite 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 13 septembre 2019 
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                                                                           335.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 16 septembre 2019 par Monsieur BOUDONNET 
Jérémy et Madame GOURBIN Alice, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
d’enlèvement de gravats 30 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le jeudi 
19 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Le jeudi 19 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame 
GOURBIN Alice sont autorisés à effectuer des travaux d’enlèvement de gravats au 30 rue docteur 
Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

 
 Le stationnement sera interdit devant les n° 39 et 45 afin de permettre la circulation des véhicules. 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les drots des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le lundi 16 septembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 18 septembre 2019 2 
septembre 2019 
 
La notification faite le 18 
septembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS 30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
LE JEUDI 19 SEPTEMBR 2019 

 



336.2019 
 

 
 

 

 
             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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU le décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 modifiant certaines dispositions du Code de 
la route, 
VU le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en 
matière de circulation routière, 
VU le décret n° 86-476 du 14 mars 1986 portant modification de l’article R 26 du 
Code Pénal, 
VU la demande présentée le 13 septembre 2019 par le C.S.V Cyclisme en vue 
d’organiser une course cycliste « Duo Cycliste Vintage » le samedi 28 septembre 
2019, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 28 septembre 2019 entre 13 h 30 et 17 h 30, le C.S.V Cyclisme est autorisé à 

organiser une course cycliste « Duo Cycliste Vintage » à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 : Le samedi 28 septembre 2019 de 13 h 00 à 19 h 00, le stationnement sera interdit :  
➢ rue du 8 mai 1945 (R.D 9E) 
➢ sur la route de la Foulerie (R.D 452) 
➢ Z.I du Cacquevel  

 
ARTICLE 3 : Le samedi 28 septembre 2019 de 13 h 00 à 18 h 00, la circulation sera interdite dans le sens 

inverse de la course :  
 
 Les véhicules en provenance de la rue du Bourg l’Abbesse et voulant se diriger vers la 

Foulerie seront déviés par :  
➢ La rue du 8 mai 1945 (R.D 9) 
➢ Voie nouvelle traversant la Z.A du Cacquevel 

 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 20 septembre 
2019 au 4 octobre 2019 
 
La notification faite le 18 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

ET LA CIRCULATION 
A L’OCCASION D’UNE COURSE CYCLISTE 

« DUO CYCLISTE VINTAGE » 
LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 



 
ARTICLE 4 :   Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :  
➢ de la mise en place du service d’ordre, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 
voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit 
d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 5 :   
➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN 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 Lieutenant du S.D.I.S, 
➢ Le Chef du Centre de Secours, 
➢ la D.R.D,  
➢ Les organisateurs, 

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

 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

Le 20 septembre 2019 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0011 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poëles 

 date de dépôt : 29 juillet 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 02 août 2019 

demandeur : Monsieur Ludovic FOUBERT et 
Madame Elodie COTTEREAU 

pour : construction d'un pavillon type RDC+combles 
perdus  

adresse terrain : rue des Anciennes Carrières 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ n° 337-2019 
accordant un permis de construire 

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

 
 

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 29 juillet 2019 par Monsieur Ludovic FOUBERT 
et Madame Elodie COTTEREAU, demeurant 50 Résidence Normandie Villedieu les Poêles, 50800 
VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

 pour un projet de construction d'un pavillon type RDC+combles perdus ; 

 sur un terrain situé rue des Anciennes Carrières, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY ; 

 pour une surface de plancher créée de 113 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UL ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 07 août 2019 ; 
 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 
 
OBSERVATIONS :  
 
Pour toute demande de réalisation d’un surbaissé, le pétitionnaire devra prendre contact auprès des 
services techniques de la Mairie (les frais seront à la charge du pétitionnaire). 
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POUR INFORMATION : 
 

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

 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                          Fait à Villedieu-les Poêles-Rouffigny, le 23 septembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190923-21-AR
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338.2019 

                                                     
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 23 septembre 2019, par le service des 
Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau potable route 
de vire, le lundi 23 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 23 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le service des Eaux de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux de réparation 
d’une fuite d’eau potable route de vire, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé côté pair ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours,  
 Le responsable du service des eaux, 

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

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 septembre 
2019 au 7 octobre 2019 
  
La notification faite le 23 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ROUTE DE VIRE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 
REPARATION D’UNE FUITE D’EAU POTABLE 

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019  
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Route du Vire 

 
 

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le lundi 23 septembre 2019 
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                                                                           339.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 23 septembre 2019 par l’entreprise Nicolas 
FAUVEL sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats 30 rue 
Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 30 septembre 2019 
et jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à effectuer des travaux d’enlèvement de gravats avec pose 
d’une benne au 30 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

 
 La circulation sera interdite rue du Docteur Havard à tous véhicules du 1 au 75 rue du Docteur Havard ; 
 Le stationnement sera interdit devant les n° 39 et 45 pour le stationnement des véhicules de chantier ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Le chef du centre de secours,  
 L’entreprise FAUVEL Nicolas, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 24 septembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 25 septembre 
2019 au 9 octobre 2019 
 
La notification faite le 25 
septembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS 30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
DU LUNDI 30 SEPTEMBRE AU VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 
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340.2019 

                       
                                                                            

 
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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 16 septembre 2019 par la SARL LAFOSSE & FILS 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réalisation d’une passe à poissons 
rue des quais à compter du lundi 14 octobre 2019 jusqu’au vendredi 6 décembre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 octobre 2019 jusqu’au vendredi 6 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la SARL 
LAFOSSE & FILS est autorisée à effectuer des travaux de réalisation d’une passe à poissons rue des quais à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  

 
  La rue des Quais sera interdite dans les deux sens de la circulation sauf riverains ; 
 La rue des Mouliniers sera interdite sauf riverains ; 
 La circulation se fera par alternant manuel ou feux tricolores ;  
 Le stationnement sera interdit sur une partie du parking rue des Quais afin d’installer la zone d’installation 

de chantier ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 La SARL LAFOSSE & FILS, 

 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en mairie 
du 25 septembre 2019 au 9 
octobre 2019 
 
La notification faite le 25 
septembre 2019 
 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

PENDANT LES TRAVAUX DE REALISATION 
D’UNE PASSE A POISSONS 

RUE DES QUAIS 
A COMPTER DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019 
JUSQU’AU VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 
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Rue des Quais 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
  Le 23 septembre 2019 
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341.2019 

  
                                                    

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle 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 1ère Adjointe, 

CONSIDERANT l’offre de prix en date du 20 août 2019 pour le rachat d’un 

véhicule du service des espaces verts de la Commune Nouvelle destiné à la 

destruction à Monsieur GUILMARD Éric demeurant 8 rue de la Hallaisière 50800 

La Bloutière, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Monsieur GUILMARD Éric domicilié 8 rue de la Hallaisière 50800 La Bloutière :  

 

  Un véhicule du service des espaces verts de la Commune Nouvelle destiné à la 

destruction pour un montant de deux cent euros (200 €). 

 

ARTICLE 2 :  

   Le Directeur Général des Services de la Mairie 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 A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mercredi 25 septembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 25 septembre au 
9 octobre 2019 
 
La notification faite le 25 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE D’UN VEHICULE DE SERVICE 

DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE NOUVELLE 
DESTINÉ A LA DESTRUCTION 

AR-Préfecture de Saint Lo
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342.2019 

                                                     
 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 24 septembre 2019, par le service des 
eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau potable rue 
Flandre Dunkerque, le jeudi 26 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 26 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le service des eaux de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux de réparation 
d’une fuite d’eau potable rue Flandre Dunkerque, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 

 La circulation se fera par alternat feux tricolores, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours,  
 Le responsable du service des eaux, 

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

 
 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 25 septembre 
2019 au 9 octobre 2019 
  
La notification faite le 25 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE FLANDRE DUNKERQUE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

REPARATION D’UNE FUITE D’EAU POTABLE 
LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019  
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Rue Flandre Dunkerque 
 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mardi 24 septembre 2019 
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349.2019 

                              
                              

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 septembre 2019, par Monsieur 
EDMUNS Nicholas, sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 
35 A rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le samedi 5 octobre 2019 entre 8 h 00 et 16 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 
 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 5 octobre 2019 entre 8 h 00 et 16 h 00, Monsieur EDMUNS Nicholas est autorisé à 
stationner un camion devant le 25 A rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie uniquement pour le chargement et déchargement du véhicule. 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur EDMUNS Nicholas devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

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

 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 30 septembre au 
14 octobre 2019  
 
La notification faite le 30 
septembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

AU 35 A RUE GAMEBTTA 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  

 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur EDMUNS Nicholas,  
  

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

Rue Gambetta 

  
 : Zone du déménagement  

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 26 septembre 2019 
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                                                                               350.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame DUROY Solène, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion, devant le 25 place de la république à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 5 
octobre 2019 entre 9 h 00 et 17 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 5 octobre 2019 entre 9 h 00 et 17 h 00, Madame DUROY Solène est autorisée à 
stationner un camion devant le 27 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Les deux emplacements situés devant le 27 place de la république seront réservés au véhicule de 
l’intéressée (voir plan ci-joint). 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame DUROY Solène devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 30 septembre 2019 au 14 
octobre 2019 
 
La notification faite le 30 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

25 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,  
 Madame DUROY Solène,  

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

 

  
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 27 septembre 2019 
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                                                                               350.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame DUROY Solène, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion, devant le 25 place de la république à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 5 
octobre 2019 entre 9 h 00 et 17 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 5 octobre 2019 entre 9 h 00 et 17 h 00, Madame DUROY Solène est autorisée à 
stationner un camion devant le 27 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Les deux emplacements situés devant le 27 place de la république seront réservés au véhicule de 
l’intéressée (voir plan ci-joint). 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame DUROY Solène devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 30 septembre 2019 au 14 
octobre 2019 
 
La notification faite le 30 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

25 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,  
 Madame DUROY Solène,  

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

 

  
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 27 septembre 2019 
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                                                                           351.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 26 septembre 2019 par l’entreprise Nicolas 
FAUVEL sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de mise en place d’un échafaudage 
30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 26 septembre 
2019 et jusqu’au vendredi 27 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 26 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 27 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à effectuer des travaux de mise en place d’un échafaudage au 
30 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La chaussée sera momentanément rétrécie au droit du chantier ; 
 Le stationnement sera réservé devant les n° 39 et 45 pour le stationnement des véhicules de chantier ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise FAUVEL Nicolas, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le jeudi 26 septembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 26 septembre 
2019 au 10 octobre 2019 
 
La notification faite le 26 
septembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE 

30 RUE DOCTEUR HAVARD 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 
 









REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0012 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES 

ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poeles 

 date de dépôt : 05 août 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 6 août 2019 

demandeur : Monsieur Mickaël MENANT et Madame 
Karine TANQUEREL 

pour : construction d’une maison d’habitation 

adresse terrain : 7 Rue des  Vallons, Villedieu les Poëles 

50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny 

 

 
 
 
 

ARRÊTÉ n° 353-2019 
accordant un permis de construire 

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

 
 

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 05 août 2019 par Monsieur Mickaël MENANT 
et Madame Karine TANQUEREL, demeurant 3 Place de la République, Villedieu les Poêles, 50800 Villedieu 
les Poêles - Rouffigny. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

 pour un projet de construction d’une maison d’habitation ; 

 sur un terrain situé 7 Rue des Vallons, Villedieu les Poëles, 50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny ; 

 pour une surface de plancher créée de 103,68 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UD ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 07 août 2019 ; 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
Le permis de construire est ACCORDE. 

  
 

Pour information : 
 

La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la 
redevance archéologie préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par 
la Direction Générale des Finances Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros, 
celui-ci sera dû en deux échéances, à 12 et 24 mois après la date de décision de la présente 
autorisation. En deçà de ce montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement. 
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La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code 

général des collectivités territoriales. 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                             Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 1er octobre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191003-60-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-10-2019

Publication le : 03-10-2019



354.2019 

                                                    
 
 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-
18 et L 2122-32, 
VU le Procès-Verbal de la séance publique du Conseil Municipal en date 7 janvier 

2016 au cours de laquelle il a été procédé à l'élection du maire et des adjoints, 

 

CONSIDERANT que le maire et les adjoints ne pourront assurer la célébration du 
mariage prévu le samedi 12 octobre 2019 à 13 h 30, 
CONSIDERANT que les conseillers municipaux, premiers inscrits dans l’ordre du 
tableau sont eux-mêmes empêchés,  

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Madame VILLAIN Martine, Conseillère Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, est déléguée pour exercer sous notre surveillance et responsabilité, en 
notre lieu et place et concurremment avec nous, les fonctions d’officier d’état civil le samedi 
12 octobre 2019 à 13 h 30. 

 
ARTICLE 2 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à : 

➢ Monsieur le Préfet de la Manche, 
➢ Monsieur le Procureur de la République, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 4 octobre 2019 au 18 
octobre 2019 
 
La notification faite le 4 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
CELEBRATION D’UN MARIAGE 

DELEGATION A UN CONSEILLER MUNICIPAL 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191002-58-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 02-10-2019

Publication le : 02-10-2019
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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 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la demande présentée par Madame CAMI Françoise sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion devant le 39 rue du Bourg l’Abbesse à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un déménagement le samedi 12 
octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ce déménagement ; 

SUR PROPOSITION DE : 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 12 octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00, Madame CAMI Françoise est autorisée à 
stationner un camion devant le 39 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
afin de procéder à un déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-joint) : 

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame CAMI Françoise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne 

les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et 
aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a 
fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

 
ARTICLE 5 : Madame CAMI Françoise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
 
ARTICLE 6 :  

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 4 octobre 2019 
au 18 octobre 2019 
 
La notification faite le 4 
octobre 2019 

 

355.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
39 RUE BOURG L’ABBESSE 

LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 
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 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 responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 Madame CAMI Françoise, 

 

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

Rue du Bourg l’Abbesse 
 

 
 

  : Zone du déménagement 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 2 octobre 2019 
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 26 septembre 2019, par l’entreprise GATP, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseaux, sur la Commune Historique 
de Rouffigny à compter du lundi 3 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 3 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
GATP est autorisée à effectuer des travaux de réseaux, sur la Commune Historique de Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 

➢ La circulation se fera par alternat par feux tricolores 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise GATP devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose de la signalisation, 
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Le service espaces verts supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable du service voirie de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le service espaces verts de la Commune Nouvelle,  

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte tenu de 
l’affichage en Mairie du 3 octobre 
2019 au 17 octobre 2019 
 
La notification faite le 3 octobre 
2019 

356.2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX 

DE RESEAUX 
COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY 

A COMPTER DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019 & 
JUSQU’AU VENDREDI 25 OCTOBRE  2019 
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     : Zone des travaux  

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le mercredi 2 octobre 2019 
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357.2019 

                                                     
 
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 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 l’entreprise VARIN isolation, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’isolation intérieur au 20 rue 
Gambetta pour le compte de Mr LECHEVALLIER Pierre, le lundi 21 octobre 2019 
entre 13 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le lundi 21 octobre 2019 entre 13 h 00 et 18 h 00, l’entreprise VARIN isolation est autorisée à 
réaliser des travaux d’isolation d’intérieur au 20 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) 

 

 3 emplacements de stationnement devant le 18 et 20 rue Gambetta seront réservés aux 
véhicules de l’entreprise ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise VARIN Isolation devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
ARTICLE 5 : L’entreprise VARIN Isolation supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise VARIN Isolation,  

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

 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 4 octobre 2019 au 
18 octobre 2019 
 
La notification faite le 4 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

20 RUE GAMBETTA 
LUNDI 21 OCTOBRE 2019 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ISOLATION INTERIEUR 
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    : emplacements réservés 
 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mercredi 2 octobre 2019 
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                                                                           358.2019 

        
     

 
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 2 octobre 2019 par l’entreprise VARIN pour le 
compte de Monsieur ROQUET Anthony, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
de couverture à l’identique au 5/7 place Perrière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec 
mise en place d’un échafaudage, à compter du lundi 7 octobre 2019 et jusqu’au 
vendredi 15 novembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

 
ARRÊTE 

 

 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 15 novembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 

l’entreprise VARIN pour le compte de Monsieur ROQUET Anthony est autorisée à effectuer des travaux 
de couverture à l’identique au 5/7 place Perrière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec mise en place 
d’un échafaudage. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) : 

 Deux emplacements seront réservés aux véhicules de l’entreprise devant le 5 et 7 place de la 
Perrière  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise VARIN devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

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

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise VARIN, 

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

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 4 octobre 2019 
au 18 octobre 2019 
 
La notification faite le 4 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE COUVERTURE A L’IDENTIQUE 

5/7 PLACE PERRIERE 
A COMPTER DU LUNDI 7 OCTOBRE & JUSQU’AU 

VENDREDI  15 NOVEMBRE 2019 
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Place le Perrière 

 

  
 
 

 : zone des travaux 

 : stationnements réservés 

 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le mercredi 2 octobre 2019 
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359.2019 

                              
                                                

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 3 octobre 2019, par Monsieur CARVILLE 
Arnaud, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 12 rue Jules Ferry 
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison du déménagement de l’étude notariale, du 
vendredi 5 octobre 2019 au lundi 7 octobre 2018 entre 8 h 00 et 18 h 00 et du 
mercredi 9 octobre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 sauf le 
mardi matin jusqu’à 15 h 00, jour du marché hebdomadaire. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 
Secrétariat Général X 
Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Du vendredi 5 octobre 2019 et jusqu’au lundi 7 octobre 2018 entre 8 h 00 et 18 h 00 et du 
mercredi 9 octobre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 sauf le mardi matin 

jusqu’à 15 h 00, jour du marché hebdomadaire, Monsieur CARVILLE Arnaud est autorisé à 
effectuer un déménagement au 12 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement uniquement pour le chargement et déchargement :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur CARVILLE Arnaud devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Monsieur CARVILLE Arnaud supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 4 octobre au 18 octobre 
2019 
 
La notification faite le 4 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE JULES FERRY 
EN RAISON DU DEMENAGEMENT DE L’ETUDE NOTARIAL 

DU 4 AU 7 OCTOBRE & DU 9 AU 18 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  

 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Monsieur CARVILLE Arnaud, 

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

 
rue Jules Ferry 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 3 octobre 2019 
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                                                                           360.2019 

        
     

 
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 3 octobre 2019 par l’entreprise NICOLAS 
FAUVEL pour le compte de Monsieur HESLOUIS, sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de réfection de cheminée à l’identique au 35 rue Général Huard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny à compter du mardi 8 octobre 2019 et jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

 
ARTICLE 1 : A compter du mardi 8 octobre 2019 et jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 

l’entreprise NICOLAS FAUVEL pour le compte de Monsieur HESLOUIS est autorisée à effectuer des 
travaux de réfection de toiture d’une cheminée à l’identique au 35 rue du Général Huard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

➢ 2 places de stationnement seront réservées aux véhicules de chantier en face du 35 rue du Général 
Huard ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaire,  
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
➢ Le Responsable du service voirie de la CN, 
➢ Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
➢ L’entreprise NICOLAS FAUVEL, 

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

 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 7 octobre 2019 
au 21 octobre 2019 
 
La notification faite le 7 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE REFECTION 
DE CHEMINEE A L’IDENTIQUE 

35 RUE GENERAL HUARD 
A COMPTER DU MARDI 8 OCTOBRE & JUSQU’AU JEUDI 

10 OCTOBRE2019 
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 : zone des travaux 

 : stationnements réservés 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le mardi 8 octobre 2019 
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361.2019 

                                                     
 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 28 juin 2019, par le service assainissement de 
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise STGS 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de diagnostic du réseau 
d’assainissement route de la Foulerie et rue des Quais à compter du lundi 7 octobre 
2019 & jusqu’au vendredi 11 octobre 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 octobre 2019 & jusqu’au vendredi 11 octobre 2019, le service assainissement 
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise STGS sont autorisés à 
réaliser des travaux d’inspection télévisée route de la Foulerie et rue des Quais à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 

 
 

ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux, route de la Foulerie (voir plan ci-joint) :  
 

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

 
ARTICLE 3 :  Pendant la durée de travaux, rue des Quais (voir plan ci-joint) :  

 
 La circulation sera momentanément interdite à tous véhicules ; 
 Les véhicules seront déviés par le haut de la rue du Docteur Havard ; 

 
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que le service des eaux et l’entreprise STGS devront faire leur affaire personnelle 

de la pose des panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 5 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service des eaux, 
 L’entreprise STGS, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 7 octobre 2019 au 
21 octobre 2019 
  
La notification faite le 7 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ROUTE DE LA FOULERIE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE D’INSPECTION TELEVISEE DIAGNOSTIC 

A COMPTER DU LUNDI 7 OCTOBRE & JUSQU’AU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019  
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Route de la Foulerie 

 
 
 : Circulation alternat manuel  
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 :  circulation interdite 
 :  déviation 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le vendredi 4 octobre 2019 
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362.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame GUERIN Ghislaine, sollicitant 
l’autorisation de stationner un véhicule et une remorque devant le 43 rue Général 
Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le lundi 7 
octobre 2019 entre 08 h 00 et 13 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le lundi 7 octobre 2019 entre 08 h 00 et 13 h 00, Madame GUERIN Ghislaine est autorisée à effectuer un 
déménagement au 43 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 La chaussée sera devant le 43 rue Général Huard sera réservé au véhicule de l’intéressée ;  
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, 
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 

des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Madame GUERIN Ghislaine,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 7 octobre au 21 
octobre 2019 
 
La notification faite le 7 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE GENERAL HUARD 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

43 RUE GENERAL HUARD 
LUNDI 7 OCTOBRE 2019 
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Stationnement réservé  
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny      
Le vendredi 7 octobre 2019  

 



                 COMMUNE NOUVELLE     363.2019 
      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 DES BAUX DE GARAGES  

 
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 deux baux pour la location des garages n° 6 et n° 10 à la 
Commanderie, rue Taillemache, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFGNY, 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Objet – Baux de garages n° 6 et 10 à la Commanderie rue Taillemache, Villedieu Les Poêles  
- Mme MARIE Marie-Thérèse, garage n° 6, à compter du 04 octobre 2019, pour une durée 

d’un an renouvelable ; 
- Mr et Mme METAYER Jack, garage n° 10, à compter du 07 octobre 2019, pour une durée 

d’un an renouvelable. 
ARTICLE 2 : Conditions  

Ces locations sont conclues pour des loyers annuels : 
-  Mme MARIE Marie-Thérèse : six cent vingt euros quarante-cinq centimes (620E45), 

payable semestriellement, à terme échu ; 
- Mr et Mme METAYER Jack : sept cent quarante euros trente-trois centimes (740E33), 

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 07 octobre 2019 
       

  

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 07 octobre au 21 
octobre 2019 
 
La notification faite 
Le 07 octobre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191009-70-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 09-10-2019

Publication le : 09-10-2019
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364.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 5 octobre 2019 par l’entreprise LAURENT Isolation 
sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison d’une véranda avec présence d’un 
télescopique au 34 rue du Pont Chignon, le jeudi 10 octobre 2019 entre 14 h 30 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 10 octobre 2019 entre 14 h 30 et 17 h 00, l’entreprise LAURENT Isolation est autorisée à effectuer une 
livraison d’une véranda avec présence d’un télescopique au 34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée de la livraison (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 34 rue du Pont Chignon ; 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons devront être dirigés sur le trottoir opposé, côté impair ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise LAURENT Isolation devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise LAURENT Isolation supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise LAURENT Isolation, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 9 octobre 2019 au 
23 octobre 2019 
 
La notification faite le 9 
octobre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

34 RUE DU PONT CHIGNON 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 10 OCTOBRE 2019  
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: stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 8 octobre 2019 



 

 

365.2019 

                             
 

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
 VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

VU la demande présentée le mercredi le 8 octobre 2019, par Madame EURY 
Christina sollicitant l’autorisation de réserver le stationnement sur l’ensemble 
de la place des chevaliers de malte pendant une cérémonie religieuse, le jeudi 
10 octobre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

         

 

 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 10 octobre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, le stationnement sera interdit sur l’ensemble 

de la place des Chevaliers de Malte pendant une cérémonie religieuse. 
 
ARTICLE 2 : l’interdiction de stationner sera délimitée par des barrières mises en place par le service 

technique de la Commune Nouvelle. 
 

ARTICLE 3 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Madame EURY Christina, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 9 octobre 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie du 9 
octobre 2019 au 23 
octobre 2019 
 
La notification faite le 9 
octobre 2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

PARKING PLACE DES CHEVALIES DE MALTE 
AFIN D’ACCUEILLIR UNE FAMILLE 

PENDANT UNE CEREOMINIE RELIGIEUSE 
LE JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
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366.2019 
 

                   

                      
 

                                   

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par Madame Thérèsa LANGELIER, présidente du Téléthon, 
sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade, place de la 
République, le samedi 26 octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 26 octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, Madame Thérèsa LANGELIER, présidente 
du Téléthon est autorisée à organiser une vente de crêpes, sur l’esplanade de la Place de la 
République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : Les services techniques de la Commune Nouvelle sont autorisés à installer les deux 
barnums blancs sur l’esplanade, place de la République dès le vendredi 25 octobre 2019 à 
8 h 00. 

 
ARTICLE 3 :   

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
➢ Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N 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, 
➢ Madame Thérèsa LANGELIER, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

Le 10 octobre 2019 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 09 octobre 2019 
au 23 octobre 2019 
 
La notification faite le 9 
octobre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LES MEMBRES DU TELETHON  

A ORGANISER UNE VENTE DE CRÊPES 
SUR L’ESPLANADE DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE 

LE SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 
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367.2019 

                       
 
      

 
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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 9 octobre 2019, par Monsieur Hervé BAZIN, 
président du C.S.V Pétanque sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de 
pétanque le mercredi 23 octobre et le samedi 26 octobre 2019 entre 13 h 30 et 20 
h 00, place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : le mercredi 23 octobre et le samedi 26 octobre 2019 entre 13 h 30 et 20 h 00, Monsieur Hervé 

BAZIN est autorisé à organiser deux concours de Pétanque, place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

    

ARTICLE 2 : A compter du mercredi 23 octobre 2019 à 8 h 00 et jusqu’au samedi 26 octobre 2019 à 20 h 00 : 
 

➢ Le stationnement sera interdit sur le parking place des Costils, voir plan ci-joint. 

 

ARTICLE 3 : la mise en place en place de la signalisation sera à la charge de l’intéressé. 

 

ARTICLE 4 :  

➢ 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Hervé BAZIN, président du CSV pétanque, 

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

 
 

 

 

 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 14 octobre au 28 octobre 
2019 
 
La notification faite le 14 
octobre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES COSTILS 
A l’OCCASION D’UN CONCOURS 

 DE PETANQUE 
MERCREDI 23 OCTOBRE ET SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 
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Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

               Le vendredi 11 octobre 2019 
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                                                                           368.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 10 octobre 2019 par Monsieur BOUDONNET 
Jérémy et Madame GOURBIN Alice, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
de rénovation intérieur au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
à compter du lundi 14 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice sont autorisés à stationner une benne et 
un camion benne à effectuer des travaux de rénovation intérieur (enlèvements de gravats) au 30 rue 
Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
➢ Les emplacements devant les n°28, 30 et 32 rue Docteur Havard seront réservés au stationnement 

de la benne et du camion benne ; 
➢ Le stationnement du 37 au 45 rue Docteur Havard seront interdits afin de permettre la circulation 

des véhicules ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice devront faire leur 
affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaire,  
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit 
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques, 

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

 
ARTICLE 5 : Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice 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 11 octobre 2019 au 25 
octobre 2019 
 
La notification faite le 11 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 28-30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU LUNDI 14 OCTOBRE & JUSQU’AU VENDREDI  25 OCTOBRE 2019 

 



2 

 

ARTICLE 6 :  
➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
➢ Le Responsable du service voirie de la CN, 
➢ Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
➢ Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice, 

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

 

 
 
 : stationnement interdit 
 : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le jeudi 10 octobre 2019 
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369.2019 

                              
                                                

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 11 octobre 2019 par Madame DUBIEZ 
Orlane, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule, devant le 8 place des 
chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le dimanche 13 octobre 2019 entre 10 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le dimanche 13 octobre 2019 entre 10 h 00 et 18 h 00, Madame DUBIEZ Orlane est autorisée à 
stationner un véhicule, devant le 8 place des chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison 
d’un déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement devant le 8 place chevaliers de Malte ; 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame DUBIEZ Orlane devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

ARTICLE 5 : Madame DUBIEZ Orlane supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 11 octobre 2019 
au 25 octobre 2019 
 
La notification faite le 11 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE  

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  
8 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame DUBIEZ Orlane,  

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

 

Place des Chevaliers de Malte 

 
: zone du déménagement 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
 Le 11 octobre 2019 
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                                                                           370.2019 

        
     

                                                     
  

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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 14 octobre 2019 par Madame 
RUHAUD, sollicitant l’autorisation de stationner un camion en raison d’un 
déménagement au 51 E rue Docteur Havard, le mercredi 16 octobre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le mercredi 16 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :  Madame RUHAUD est autorisée à stationner 
un camion en raison d’un déménagement au 51 E rue Docteur Havard. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 Deux emplacements devant le 53 rue Docteur Havard seront réservés au véhicule de l’intéressé ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame RUHAUD devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit 
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Madame RUHAUD supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 15 octobre 2019 
au 29 cotre 2019 
 
La notification faite le 15 
octobre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
51 E RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 de Police Municipale, 
 Madame RUHAUD,  

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

 
 

: stationnements réservés 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 14 octobre 2019 
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                                                                           371.2019 

       
     

                                                     
  

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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 14 octobre 2019 par Madame 
BEAUFILS Sophie – La boutique du Dinandier, sollicitant l’autorisation de 
stationner des véhicules en raison d’un déménagement au 35 Place République 
et au 22 rue du Docteur Havard, le samedi 19 octobre entre 8 h 00 et 16 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 19 octobre entre 8 h 00 et 16 h 00 :  Madame BEAUFILS Sophie – La boutique du Dinandier 
est autorisée à stationner des véhicules en raison d’un déménagement au 35 Place République et au 
22 rue du Docteur Havard. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
➢ Quatre emplacements devant le 35 Place République seront réservés au véhicule de l’intéressée ; 
➢ Deux emplacements 22 rue du Docteur Havard seront réservés au véhicule de l’intéressée ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame BEAUFILS Sophie devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaire,  
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Madame BEAUFILS Sophie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 16 octobre 2019 
au 30 octobre 2019 
 
La notification faite le 16 
octobre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
RUE DU DOCTEUR HAVARD ET PLACE REPUBLIQUE 

A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
LE SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
➢ 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 de Police Municipale, 
➢ Madame BEAUFILS Sophie, 

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

  
: stationnements réservés 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 15 octobre 2019 
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379.2019 

                       
 
                                          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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP n° 05063919J0015 accordée le 7 mars 2019 pour la réfection de la toiture et 
suppression de la souche de cheminée de l’Ecole Primaire, 
CONSIDERANT la demande présentée le 15 octobre 2019, par l’entreprise Nicolas FAUVEL - 
50800 CHAMPREPUS sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de couverture et de 
suppression de souche de cheminées de l’école primaire publique à compter du lundi 21 
octobre 2019 et jusqu’au jeudi 31 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 21 octobre 2019 et jusqu’au jeudi 31 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
L’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à effectuer des travaux de couverture et de suppression de 
souche cheminées avec pause d’échafaudage à l’école primaire Villedieu-les-Poêles – Rouffigny (voir plan 
ci-joint). 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Des emplacements seront réservés au stationnement des véhicules de chantier ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur Ingénierie, 
 L’entreprise FAUVEL, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 18 octobre 2019 au 31 
octobre 2019 
 
La notification faite le 18 
octobre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DU CHAMP DE MARS 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE COUVERTURE 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
A COMPTER DU LUNDI 21 OCTOBRE & 

JUSQU’AU JEUDI 31 OCTOBRE 2019  
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 : Zone des travaux 
 : zone de stationnement 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le mercredi 16 octobre 2019 

 

 



1 

 

      

  

   
         

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 16 octobre 2019 par l’entreprise JBS 
propreté - Zone artisanale Le Croissant, 159 Rue de Guernesey, 50380 Saint-Pair-sur-
Mer, sollicitant, dans le cadre du nettoyage des carreaux de la mairie, l’autorisation 
de stationner une nacelle, place du Presbytère, (partie basse - côté Mairie) le jeudi 24 
octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 24 octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00, l’entreprise JBS propreté est autorisée à 
procéder au nettoyage des carreaux de la mairie nécessitant l’installation d’une nacelle place 
du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

  

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 Le stationnement sera interdit place du Presbytère, dans la partie basse, côté mairie.  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires.  
 de la protection du chantier. 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux.  
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori 
d’en supporter tous les risques. 

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

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 : Il est ici rappelé que les services techniques municipaux devront faire leur affaire 

personnelle de la pose des panneaux réglementaires et de la protection du chantier.  
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

380.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT  

PLACE DU PRESBYTERE EN RAISON DU NETTOYAGE  
DES CARREAUX DE LA MAIRIE 

DE VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 24 OCTOBRE 2019 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 18 octobre au 31 octobre 
2019  
 
La notification faite le 18 
octobre 2019 
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ARTICLE 7 :  
 

 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, 
 L’entreprise JBS propreté, 

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

Place du Presbytère 

 
  

: stationnement réservé 

 
   FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
                 Le 16 octobre 2019 

                                                                        

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0013 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles 

 date de dépôt : 07 août 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 19 août 2019 

demandeur : M. et Mme Christophe GEFFROY 

pour : réhabilitation d'un batiment (entrepôt) existant 
pour le transformer en habitation : couverture bac 
acier (7016 gris anthracite) et panneaux 
photovoltaiques , menuiseries extérieures aluminium 
7016 gris anthracite et bardage type Cédral (C56 gris 
métal-C60 gris anthracite) 

adresse terrain : 1 Impasse du Pré de la Rose 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 
 
 

ARRÊTÉ n° 381-2019 
accordant un permis de construire 

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

 
 

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 07 août 2019 par Monsieur et Madame 
Christophe GEFFROY, demeurant Folleville, 50800 BESLON ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

 pour un projet de réhabilitation d'un bâtiment (entrepôt) existant pour le transformer en habitation : 
couverture bac acier (7016 gris anthracite) et panneaux photovoltaiques, menuiseries extérieures aluminium 
7016 gris anthracite, bardage type Cédral (C56 gris métal-C60 gris anthracite ) ; 

 sur un terrain situé 1 Impasse du Pré de la Rose, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY ; 

 pour une surface de plancher créée de 431 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UD ; 
 
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 27 avril 2017 ayant approuvé définitivement l'aire 
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune nouvelle de Villedieu les Poêles – 
Rouffigny ; 
 
Vu l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 19 septembre 2019 ; 
 
Vu l'avis de la commune suite à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France susvisé ;  
 
Vu l’avis réputé favorable du maire délégué ;  
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
Le permis de construire est ACCORDE. 
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Observations : 
 
Le bardage gagnerait à être posé verticalement notamment sur la façade sud-ouest. En effet, la composition 
proposée n’est pas en cohérence avec le rythme des baies existantes et modifiées et alourdit les élévations.   

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

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

général des collectivités territoriales. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                            Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 16 octobre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                                  383.2019 

                                                                                        

 
                                        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 commémoration de la Libération du 8 mai 1945,  

CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 

l’occasion de la cérémonie commémorative du 8 mai 2019 au monument 

aux morts, place du Champs de Mars, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : En raison de la cérémonie commémorative au monument aux morts du lundi 11 

novembre 2019, à partir de 8 h 00 et jusqu’à la fin de la manifestation :  

 

 Le stationnement sera interdit sur une partie de la place du Champ de Mars et 

délimité par des barrières mise en place par les services techniques de la commune. 

 

 

ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 

 Le Responsable du service voirie de la ville 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. 
 
 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 21 octobre 2019 au 4 
novembre 2019 
 
La notification faite le 21 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DU CHAMP DE MARS 
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE 

DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 
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  : Emplacements réservés  
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

Le jeudi 17 octobre 2019 
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                                                                                                                  383.2019 

                                                                                        

 
                                        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 commémoration de la Libération du 8 mai 1945,  

CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 

l’occasion de la cérémonie commémorative du 8 mai 2019 au monument 

aux morts, place du Champs de Mars, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : En raison de la cérémonie commémorative au monument aux morts du lundi 11 

novembre 2019, à partir de 8 h 00 et jusqu’à la fin de la manifestation :  

 

 Le stationnement sera interdit sur une partie de la place du Champ de Mars et 

délimité par des barrières mise en place par les services techniques de la commune. 

 

 

ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 

 Le Responsable du service voirie de la ville 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. 
 
 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 21 octobre 2019 au 4 
novembre 2019 
 
La notification faite le 21 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DU CHAMP DE MARS 
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE 

DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 
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  : Emplacements réservés  
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

Le jeudi 17 octobre 2019 
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                                                                               384.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur MOLLER Bruno, sollicitant 
l’autorisation de stationner un véhicule, en face du 5 rue des Costils à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le vendredi 1er novembre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 1er novembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur MOLLER Bruno est autorisé à 
stationner un véhicule en face du 5 rue des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison 
d’un déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 
 Les deux emplacements situés en face du 5 rue des Costils seront réservés au véhicule de 

l’intéressé (voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur MOLLER Bruno devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne 

les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a 
fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 21 octobre au 4 
novembre 2019 
 
La notification faite le 21 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE DES COSTILS 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

5 RUE DES COSTILS 
LE VENDREDI 1er NOVEMBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur MOLLER Bruno,  

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

 

  
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny    
Le 17 octobre 2019 
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385.2019 

                              
                                                

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 18 octobre 2019, par Monsieur CARVILLE Arnaud, 
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 12 rue Jules Ferry à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny en raison du déménagement de l’étude notariale, du lundi 21 
octobre 2019 au vendredi 25 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 sauf le mardi matin 
jusqu’à 15 h 00, jour du marché hebdomadaire. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Du lundi 21 octobre 2019 au vendredi 25 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 sauf le mardi matin 

jusqu’à 15 h 00, jour du marché hebdomadaire, Monsieur CARVILLE Arnaud est autorisé à 
effectuer un déménagement au 12 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement uniquement pour le chargement et déchargement :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur CARVILLE Arnaud devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Monsieur CARVILLE Arnaud supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Monsieur CARVILLE Arnaud, 

 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 21 octobre au 4 novembre 
2019 
 
La notification faite le 4 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE JULES FERRY 
EN RAISON DU DEMENAGEMENT DE L’ETUDE NOTARIALE 

DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019 
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rue Jules Ferry 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 18 octobre 2019 
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386.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame GUERIN Ghislaine, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion et/ou un véhicule et une remorque devant le 43 
rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le 
samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 entre 08 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 entre 08 h 00 et 18 h 00, Madame GUERIN Ghislaine est 
autorisée à effectuer un déménagement au 43 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 La chaussée sera devant le 43 rue Général Huard sera réservé aux véhicules de l’intéressée ;  
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, 
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Madame GUERIN Ghislaine supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

 Madame GUERIN Ghislaine,  
 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 21 octobre au 4 
novembre 2019 
 
La notification faite le 21 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE GENERAL HUARD 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

43 RUE GENERAL HUARD 
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 



2 

 

 

 
 

Stationnement réservé  
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny      
Le vendredi 18 octobre 2019  
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387.2019 

           
                                                                             

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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par le service voirie de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise SOGETREL – 50300 
Avranches le 16 octobre 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
de tirage de câbles au 13 rue Jules Tétrel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du mercredi 23 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 
entre 08 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 23 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 entre 08 h 00 à 
18 h 00, l’entreprise SOGETREL est autorisée à effectuer des travaux tirage de câbles au 13 rue 
Jules Tétrel. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise SOGETREL devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés 

à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise SOGETREL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 21 octobre 2019 au 4 
novembre 2019 
 
La notification faite le 21 
octobre 2019 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE TIRAGE DE CABLES 
13 RUE JULES TETREL 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
A COMPTER DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 

 JUSQU’AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  

 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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise SOGETREL, 
 

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

 
 

 
 

 : zone des travaux 
 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 18 octobre 2019 

 



  388.2019 
 
               COMMUNE NOUVELLE    
  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              
               Place de la République 
 Villedieu-les-Poêles 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               
      

 
 
 
 
       

 
 
 

 
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 1ère Adjointe 
d’accepter les indemnités de sinistre. 
CONSIDERANT le choc de véhicule du 22 juillet 2019, ayant endommagé la 
borne AM12 de distribution d’énergies, place des Halles à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny. 
VU le courrier du 11 octobre 2019 établi par Groupama notre assureur, 

 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La proposition de Groupama concernant le remplacement de la borne AM12 indique 
l’indemnité suivante : 
* le versement d’une première indemnité de 2897.80€ après l’application de la franchise 

contractuelle d’un montant de 500.00€. 
 
 ARTICLE 2 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny accepte sans réserve l’indemnité 

de 2897.80 euros proposée par l’assurance Groupama. 
 
ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny  

 

FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le 21 octobre 2019 

 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 21/10/2019 au 
10/11/2019 
 

 

 

ARRETE MUNICIPAL DE DELEGATION 

ACCEPTANT L’INDEMNITE DU SINISTRE DU 

CHOC VEHICULE  

PLACE DES HALLES  

REMPLACEMENT DE LA BORNE  

SINISTRE DU 22/07/2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191025-80-AR

Acte certifié éxécutoire
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                                                                           389.2019 

        
     

                                                     
 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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 17 octobre 2019, par Monsieur 
BOURDON Alain sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux réfection 
de toiture à l’identique avec la mise en place d’un échafaudage par 
l’entreprise Dominique CHEVAL au 16 rue Carnot et 2 rue Lucette à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 18 novembre 2019 et 
jusqu’au vendredi 20 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 18 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 20 décembre 2019 entre 8 h 00 et 
18 h 00, l’entreprise Dominique CHEVAL est autorisé à effectuer des travaux de réfection de 
toiture à l’identique avec la mise en place d’un échafaudage au 16 rue Carnot et 2 rue Lucette à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec arrêt d’un véhicule pour le chargement et déchargement 
de matériaux. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté impair,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Dominique CHEVAL devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 23 octobre 2019 au 6 
novembre 2019 
 
La notification faite le 23 
octobre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DEVANT LE 16 RUE CARNOT & 2 RUE LUCETTE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TOITURE A L’IDENTIQUE 

AVEC LA MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE AU SOL 
DU LUNDI 18 NOVEMBRE AU VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 5 : l’entreprise Dominique CHEVAL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur BOURDON Alain, 
 L’entreprise Dominique CHEVAL,  

 

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

 

 
 

: Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 21 octobre 2019 



1 

 

                                                                           390.2019 

        
     

                                                     
 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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 octobre 2019, par Monsieur 
BOURDON Alain sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de 
matériaux par l’entreprise Guilloux Matériaux au 16 rue Carnot à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 4 novembre 2019 entre 8 h 00 et 
12 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 4 novembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise Guilloux Matériaux est autorisée 
à effectuer une livraison au 16 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec arrêt d’un 
véhicule pour le déchargement de matériaux. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 
➢ Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté impair,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Guilloux Matériaux L devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaires, 
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 23 octobre 2019 au 6 
novembre 2019 
 
La notification faite le 23 
octobre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DEVANT LE 16 RUE CARNOT  
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISION DE MATERIAUX 

LE LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
➢ 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Monsieur BOURDON Alain, 
➢ L’entreprise Guilloux Matériaux, 

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

 

 
 

: Zone de la livraison 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 22 octobre 2019 
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                                                                           391.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 octobre 2019 par l’entreprise Marie 
Mickaël 50800 FLEURY pour le compte de Monsieur BOUDONNET Jérémy et 
Madame GOURBIN Alice, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du lundi 4 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 2 décembre 2019 entre 8 h et 18 h 
00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 4 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 2 décembre 2019, sauf le mardi matin 
jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise Marie Mickaël pour le compte de 
Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice est autorisée à stationner une grue afin 
d’effectuer des travaux de maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

 Les emplacements devant les n°28, 30 et 32 rue Docteur Havard seront réservés au 
stationnement de la grue ; 

 Le stationnement du 37 au 45 rue Docteur Havard seront interdits afin de permettre la circulation 
des véhicules ; 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Marie Mickaël devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, 
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques, 

 

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

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

 

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise Marie Mickaël, 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 octobre 2019 
au 6 novembre 2019 
 
La notification faite le 23 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MACONNERIER 28-30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU LUNDI 4 NOVEMBRE & JUSQU’AU VENDREDI 2 DECEMBRE 2019 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
 
 : stationnement interdit 
 : emplacements réservés 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le jeudi 10 octobre 2019 
 



                 COMMUNE NOUVELLE     392.2019 
      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 du garage n° 2 au 11 rue 
du Reculé, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Objet – Bail de garage n° 2 au 11 rue du Reculé, Villedieu Les Poêles  
Il est conclu avec Mr et Mme GROSJEANNE Charles, à compter du 31 octobre 2019, 
un bail de garage pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

ARTICLE 2 : Conditions  
Cette location est conclue pour un loyer trimestriel de 106E51 (cent-six euros 
cinquante et un centime), 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 22 octobre 2019 
       

  

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 22 octobre au 05 
novembre 2019 
 
La notification faite 
Le 22 octobre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191024-79-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 24-10-2019

Publication le : 24-10-2019
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                                                                                   393.2019 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur LERAITRE Christophe 
sollicitant l’autorisation d’installer un manège pour les enfants pendant la 
période des vacances scolaires, à compter du mardi 23 octobre 2019 à 15 h 00 
et jusqu’au dimanche 3 novembre 2019 2019 à 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 23 octobre 2019 à 15 h 00 et jusqu’au dimanche 3 novembre 2019 à 18 h 00, 

Monsieur LERAITRE Christophe est autorisé à installer un manège pour les enfants sur l’esplanade de 

la place de la République, à droite de la fontaine à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : 4 places de stationnement seront réservées en prolongement de l’esplanade afin de permettre 
le stationnement du camion pendant l’installation et le démontage du manège. Pendant toute 
l’installation du manège des barrières de sécurité devront être mise en place en périphérie 
de l’esplanade. 

 
ARTICLE 3 : A compter du lundi 22 octobre 2019 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 4 novembre 2019 à 18 h 00, 

deux places de stationnement seront réservées au Parc de la Commanderie devant les 
sanitaires pour l’installation du camion et de la caravane de Monsieur LERAITRE. 
 

ARTICLE 4 :  
 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 Responsable du service voirie 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, 
 Monsieur LERAITRE Christophe, 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 22 octobre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 23 octobre au 6 novembre 
2019 
 
La notification faite le 23 
octobre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LE STATIONNEMENT A L’OCCASION  

DE LA VENUE D’UN MANEGE 
 A COMPTER DU MARDI 22 OCTOBRE 2019 A 15 H 00 
 JUSQU’AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 A 19 H 00 
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                                                                           394.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 octobre 2019, par l’EURL 
Lechevrel, sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de matériaux 
par l’entreprise Guilloux Matériaux au 19 place de la République à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 28 octobre 2019 entre 8 h 00 et 9 
h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 28 octobre 2019 entre 8 h 00 et 9 h 00, l’entreprise Guilloux Matériaux pour le compte 
de EURL Lechevrel, est autorisée à effectuer une livraison au 19 place de la République à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec arrêt d’un véhicule pour le déchargement de matériaux. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté pair,  
 Les 3 emplacements situés devant le 19 place de la République seront réservés au stationnement 

du véhicule de livraison, 
 Les 5 emplacements sur le parking en face du 19 place de la République seront interdit au 

stationnement afin de permettre la circulation des véhicules, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Guilloux Matériaux L devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 25 octobre 2019 au 8 
novembre 2019 
 
La notification faite le 25 
octobre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DEVANT LE 19 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISION DE MATERIAUX 

LE LUNDI 28 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 5 : L’entreprise Guilloux Matériaux supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 EURL Lechevrel, 
 L’entreprise Guilloux Matériaux, 

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

 

 
 

: Zone de la livraison 
 : Zone de déviation des véhicules 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 25 octobre 2019 



395.2019 

 
 

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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 23 octobre 2019 par Monsieur 
CROIX Thierry sollicitant l’autorisation de stationner un camion afin 
d’effectuer un déménagement, 5 rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, le jeudi 31 octobre 2019 entre 17 h 00 et 20 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 31 octobre 2019 entre 17 h 00 et 20 h 00, Monsieur CROIX Thierry est autorisé à 
effectuer un déménagement, 5 rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 
 Deux emplacements devant le 9 rue Flandres Dunkerque seront réservés au stationnement du 

véhicule de l’intéressé, 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur CROIX Thierry devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés 

à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : Monsieur CROIX Thierry supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

ARRÊTE MUNICIPAL 
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

5 RUE FLANDRE DUNERKQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

LE JEUDI 31 OCTOBRE 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 25 octobre 2019 au 8 
novembre 2019 
 
La notification faite le 25 
octobre 2019 



 
ARTICLE 6 :  
 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 Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
Monsieur CROIX Thierry 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Rue Flandre Dunkerque 
 

 
 

: Zone du déménagement 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 25 octobre 2019 
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                                                                           396.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 octobre 2019 par l’entreprise Marie Mickaël 50800 
FLEURY pour le compte de Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice, 
sollicitant l’autorisation d’installer une grue au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, le lundi 28 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 28 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : l’entreprise Marie Mickaël pour le compte de Monsieur 
BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice est autorisée à installer une grue afin d’effectuer des travaux 
de maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
➢ La circulation sera interdite rue du Docteur Havard à tous véhicules du 1 au 75 rue du Docteur Havard ; 
➢ Le stationnement sera interdit devant les n° 39 et 45 pour le stationnement des véhicules de chantier ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Marie Mickaël devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaire,  
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise Marie Mickaël supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

ARTICLE 6 :  
➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
➢ Le Responsable du service voirie de la CN, 
➢ Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
➢ L’entreprise Marie Mickaël, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le jeudi 10 octobre 2019 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 28 octobre 2019 
au 11 novembre 2019 
 
La notification faite le 28 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE D’UNE INSTALLATION D’UNE GRUE 
28-30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
LUNDI 28 OCTOBRE 2019 
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398.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 4 novembre 2019, par Monsieur Michel 
BOTTE - Directeur Ingénierie de la Commune Nouvelle pour le compte de 
l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT – 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux d’enlèvements d’un échafaudage périmétrique de l’ancien 
cinéma, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter mercredi 13 novembre et jusqu’au vendredi 29 novembre 2019 : 10 emplacements 

sur le parking place du presbytère et les 5 emplacements derrière l’ancien cinéma, rue Jules ferry, 
seront interdit au stationnement en raison de travaux d’enlèvements d’un échafaudage 
périmétrique de l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny (voir plan ci-joint) 

 

ARTICLE 2 : l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée : 
 

1) A compter du mercredi 13 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 29 novembre 2019 entre 8 h 00 et 
18 h 00 à réaliser des travaux d’enlèvements d’un échafaudage périmétrique. 

 
Pendant la durée des travaux l’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier selon le plan 
ci-joint. 
 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT devra son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaires, 
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 8 novembre 2019 au 22 
novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE ET RUE JULES FERRY 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

D’ENLEVEMENT D’UN ECHAFAUDAGE 
A COMPTER DU MERCREDI 13 NOVEMBRE & JUSQU’AU 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 2019 
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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.  
 
ARTICLE 6 :  

➢ 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 Responsable du service voirie 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, 
➢ Le Directeur Ingénierie, 
➢ L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT, 

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

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le mardi 5 novembre 2019 
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 05063919J0044 accordée le 21 mai 2019 avec prescriptions de 
l’Architecte des Bâtiments de France « Des petits bois seront posées à minima 
à l’extérieur du vitrage », 
CONSIDERANT la demande présentée le 30 octobre 2019, par l’entreprise 
Thierry HÉLAINE sollicitant l’autorisation d’installer un échafaudage devant le 1 
rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, afin de procéder à des 
travaux de menuiserie à compter du mercredi 13 novembre et jusqu’au 
mercredi 20 novembre 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 13 novembre et jusqu’au mercredi 20 novembre 2019, l’entreprise 

Thierry HÉLAINE est autorisée à installer un échafaudage devant le 1 rue Général de Gaulle afin 
de procéder à des travaux de menuiserie. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair, 
 Un véhicule de chantier sera autorisé à stationnement devant le 1 rue Général de Gaulle uniquement 

pour le chargement ou déchargement de matériaux, 
 La circulation se fera par alternat lors du montage et démontage de l’échafaudage (sauf le mardi, jour 

du marché hebdomadaire), 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose de la signalisation, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

399.2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
1 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

EN RAISON DE TRAVAUX DE MENUISERIE 
 A COMPTER DU MERCREDI 13 NOVEMBRE ET 

JUSQU’AU MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 8 novembre au 
22 novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise Thierry HÉLAINE, 

 

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

Rue Général de Gaulle 

 
 

  : Zone de chantier 

 
  

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 6 novembre 2019 
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400.2019 

        
                                              

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 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 le service des Eaux de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux en régie de réseau d’Eau potable, à l’école Jacques Prévert, à compter du 
mardi 5 novembre 2019 à 8 h 00 et jusqu’au mercredi 6 novembre 2019 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 5 novembre 2019 à 8 h 00 et jusqu’au mercredi 6 novembre 2019 à 18 h 00, 
le service des Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisé à réaliser 
des travaux en régie de réseau d’Eau potable à l’école jacques Prévert à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 
 L’accès à la cour de l’école Jacques Prévert sera interdite 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 5 novembre 2019 
au 20 novembre 2019 
  
La notification faite le 5 
novembre 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX D’EAU POTABLE EN REGIE 

A L’ECOLE JACQUES PREVET 
DU MARDI 5 NOVEMBRE AU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 
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ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 

 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service des eaux, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le mardi 5 novembre 2019 
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                                                                                                                  401.2019 

                                                                                        

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

l’occasion de la cérémonie commémorative du 11 novembre 2019 au 

monument aux morts, place du Champs de Mars, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : En raison de la cérémonie commémorative au monument aux morts du lundi 11 

novembre 2019, à partir de 8 h 00 et jusqu’à la fin de la manifestation :  

 

 Le stationnement sera interdit sur une partie de la place du Champ de Mars et 

délimité par des barrières mise en place par les services techniques de la commune. 

 

ARTICLE 2 : Les services techniques de la Commune Nouvelle sont autorisés à installer les deux 

barnums blancs place du champ de Mars, côté gauche du monument dès le vendredi 8 

novembre 2019 à 8 h 00. 

 

ARTICLE 3 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 

 Le Responsable du service voirie de la ville 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. 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 5 novembre 2019 au 20 
novembre 2019 
 
La notification faite le 5 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DU CHAMP DE MARS 
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE 

DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 
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  : Emplacements réservés  
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

Le lundi 4 novembre 2019 
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                                                                           402.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 5 novembre 2019, par Monsieur LOUBIERE 
Morgan, sollicitant l’autorisation de réglementer le stationnement afin de 
permettre le passage d’une mini-pelle de 5 tonnes au 12 rue du Chemin Vert à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 9 novembre 2019 entre 8 h00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
CONSIDERANT que le service des espaces verts de la Commune Nouvelle s’engage à 
tailler le talus au 12 rue du chemin vert avant le 9 novembre 2019. 

SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 9 novembre 2019 entre 8 h00 et 18 h 00 : Monsieur LOUBIERE Morgan est autorisé à 
passer avec une mini-pelle de 5 tonnes sur le parking rue du chemin vert pour accéder au 12 rue du 
chemin vert à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, (voir plan ci-joint) : 

 

 Le stationnement sera interdit sur la moitié du parking afin de permettre le passage de la mini-
pelle 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur LOUBIERE Morgan devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, 
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques, 

 

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

ARTICLE 5 : Monsieur LOUBIERE Morgan supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Monsieur LOUBIERE Morgan, 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 8 novembre 2019 au 
22 novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
D’UNE MINI PELLE 

12 RUE DU CHEMIN VERT 
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Parking rue du Chemin vert 

   
 

 : stationnement interdit 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mercredi 6 novembre 2019 
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                                                                           403.2019 

        
     

                                                     
  

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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 29 octobre 2019 par Madame Patry 
Stella, sollicitant l’autorisation de stationner un camion en raison d’un 
déménagement au 59 rue Docteur Havard, le samedi 9 novembre 2019 entre 8 
h 00 et 18 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 9 novembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :  Madame Patry Stella est autorisée à 
stationner un camion en raison d’un déménagement au 59 rue Docteur Havard. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 Un emplacement en face du 59 rue Docteur Havard sera réservé au véhicule de l’intéressée ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Patry Stella devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit 
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Madame Patry Stella supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 8 novembre 
2019 au 22 novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
59 RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 



2 

 

 
ARTICLE 6 :  

 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 de Police Municipale, 

Madame Patry Stella, 
 

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

 
 

: stationnement réservé 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 7 novembre 2019 
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                                                                           404.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 29 octobre 2019, par Monsieur LOUBIERE 
Morgan, sollicitant l’autorisation de réglementer la circulation afin de permettre le 
l’arrivée d’un mobil-home au 12 rue du Chemin Vert à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
le samedi 16 novembre 2019 entre 8 h00 et 12 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 16 novembre 2019 entre 8 h00 et 12 h 00 : Monsieur LOUBIERE Morgan est autorisé à bloquer 
momentanément la circulation rue du chemin vert afin de permettre l’arrivée d’un mobil-home au 12 
rue du chemin vert à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : (voir plan ci-joint) : 

 
 Le stationnement sera interdit sur la moitié du parking rue du Chemin Vert, 
 La circulation sera momentanément interdite,  
 Une déviation sera mise en place par la rue des Anciennes Carrières, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur LOUBIERE Morgan devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Monsieur LOUBIERE Morgan supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Monsieur LOUBIERE Morgan, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 8 novembre 2019 au 
22 novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE L’ARRIVEE D’UN MOBIL-HOME 
12 RUE DU CHEMIN VERT 

A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 
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rue du Chemin vert 
 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le jeudi 7 novembre 2019 
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405.2019 

           
                                                                             

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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil 
BP 119 50401 GRANVILLE, le 5 novembre 2019, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de branchement AEP au 45 rue Général de Gaulle à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 13 novembre 2019 et 
jusqu’au vendredi 15 novembre 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 13 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 15 novembre 2019 entre 08 h 00 
à 18 h 00, l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux de branchement AEP au 45 
rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ; 
 La circulation se fera par alternat manuel ou feux tricolores ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise EUROVIA devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 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. 

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 8 novembre 2019 au 22 
novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE BRANCHEMENT AEP 
45 RUE GENERAL DE GAULLE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 AU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 



2 

 

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

 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise EUROVIA, 

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

 
 

 : Zone des travaux 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le jeudi 7 novembre 2019 
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406.2019 
 

                   

                      
 

                                   

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par Madame GOHIN Marie-Cécile et Madame JOUBERT 
Corinne, membres de l’association des parents d’élèves du collège le Dinandier 
sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes et de café sur l’esplanade, 
place de la République, le samedi 16 novembre 2019 entre 8 h 00 et 19 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 

 
 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : le samedi 16 novembre 2019 entre 8 h 00 et 19 h 00, les membres de l’association des 
parents d’élèves du collège le Dinandier sont autorisés à organiser une vente de crêpes et de café, sur 
l’esplanade de la Place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Les services techniques de la ville sont autorisés à installer deux barnums blancs sur 

l’esplanade, place de la République dès le vendredi 15 novembre 2019 à 8 h 00. 
 

ARTICLE 3 :   
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N 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, 
 Les membres de l’association des parents d’élèves du collège le Dinandier, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 7 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 8 novembre au 
22 novembre 2019 
 
La notification faite 
le 8 novembre 2019 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE LE DINANDIER 
A ORGANISER UNE VENTE DE CRÊPES & CAFÉ 

SUR L’ESPLANADE DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 



 

 

407.2019 

             
 

                    
 
 

   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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
 VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

VU la demande présentée le 16 octobre 2019 par les tenanciers du Bar la 
Terrasse – 22 place des Chevaliers de Malte – 50800 Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny sollicitant l’autorisation d’installer une tente devant le bar « La 
Terrasse » à l’occasion d’une soirée dégustation du Beaujolais Nouveau et d’une 
animation musicale, le jeudi 21novembre 2019 entre 18 h 00 et 00 h 00,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

          
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Les tenanciers du bar la Terrasse sont autorisés à installer une tente sur la terrasse du 
bar à l’occasion d’une soirée dégustation Beaujolais Nouveau et d’une animation 
musicale, le jeudi 21 novembre 2019 entre 18 h 00 et 00 h 00, avec arrêt de la musique à 
23 h 00. 

 
ARTICLE 2 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Les tenanciers du Bar la Terrasse, 
 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le jeudi 7 novembre 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 8 novembre 
2019 au 22 novembre 
2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT UNE SOIRÉE  
DEGUSTATION BEAUJOLAIS NOUVEAU 
AINSI QU’UNE ANIMATION MUSICALE 

AU BAR LA TERRASSE 
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 
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408.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur POTEY Arnaud, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion devant le 42 rue Général Huard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 9 novembre 2019 entre 
08 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le samedi 9 novembre 2019 entre 08 h 00 et 18 h 00 : Monsieur POTEY Arnaud est autorisé à 
effectuer un déménagement au 42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 2 emplacements seront réservés au véhicule de l’intéressé ;  
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur POTEY Arnaud devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, 
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Monsieur POTEY Arnaud supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 8 novembre au 22 
novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE GENERAL HUARD 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

42 RUE GENERAL HUARD 
LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 
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Stationnement réservé  
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny      
Le vendredi 7 novembre 2019  

 



                                                                                                         409.2019 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY ces derniers 
jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes 
ce week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de 
football du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 8 novembre 2019 et jusqu’au 
dimanche 10 novembre 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Responsable du service espaces verts, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Les associations sportives, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 8 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 8 novembre 2019 au 22 
novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 

 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0014 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poeles 

 date de dépôt : 03 octobre 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 4 octobre 2019 

demandeur : Madame Christelle BERNY 

pour : construction d'une maison individuelle à étage - 
toiture ardoises 4 pans - décrochés avant et arrière en 
zinc, partie garage toit plat. 

adresse terrain : 8 rue des Vallons Villedieu les Poêles 

50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

 
 
 
 

                                                            ARRÊTÉ n° 410-2019 
accordant un permis de construire 

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

 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 03 octobre 2019 par Madame Christelle 
BERNY, demeurant 59 rue Robert Schuman Villedieu les Poêles 50800 VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFIGNY. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une maison individuelle à étage - toiture ardoises 4 pans - 
décrochés avant et arrière en zinc, partie garage toit plat ; 

• sur un terrain situé 8 rue des Vallons Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES 

ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 119,13 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UD ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 10 octobre 2019 ; 
 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 

 
  
 

Observations : 
 
Le pétitionnaire devra se rapprocher du service Eaux de la commune pour la pose du compteur et ouverture 
du branchement (sous condition de validation du devis). 
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Pour information : 
 

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

 
 

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

 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation  
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 

                                                                    Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 13 novembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191115-132-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 15-11-2019

Publication le : 15-11-2019



                                                                                                         411.2019 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY ces derniers 
jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes 
ce week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de 
football du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 15 novembre 2019 et jusqu’au 
dimanche 17 novembre 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Responsable du service espaces verts, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Les associations sportives, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 15 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 15 novembre 2019 au 29 
novembre 2019 
 
La notification faite le 15 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 
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412.2019 

        
                                              

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 14 novembre 219, par le service des 
Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réseau d’Eau potable, rue Flandres 
Dunkerque, le mercredi 20 novembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mercredi 20 novembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des Eaux de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux de réseau d’Eau potable 
rue Flandres Dunkerque, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 La circulation se fera par alternat manuel ou par feux tricolores, 
 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service des eaux, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 novembre 
2019 au 2 décembre 2019 
  
La notification faite le 18 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

RUE FLANDRES DUNKERQUE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RESEAU D’EAU POTABLE 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 
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FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le vendredi 15 novembre 2019 
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413.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 19 novembre 2019, par Monsieur Michel 
BOTTE - Directeur Ingénierie de la Commune Nouvelle, pour le compte de 
l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT – 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage périmétrique 
de l’ancien cinéma le jeudi 21 novembre 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le jeudi 21 novembre 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00 : L’ensemble du parking place du presbytère 
sera interdit en raison de travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage périmétrique de 
l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : 
1)  L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée le jeudi 21 novembre 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00 à 

réaliser des travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage périmétrique. 
 

2) L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT devra mettre en place le barriérage dès 12 h 00 pour interdire le 
stationnement des véhicules et le retirera à la fin des travaux. 

 
ARTICLE 3 : 

1) Le transporteur mandaté par l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisé à accéder à la place du 
presbytère en marche arrière et d’en sortir en marche avant, direction le giratoire de l’église, sous 
contrôle de la police municipale. 

 

2) Le transporteur devra également solliciter la police municipale pour l’assister dans ses manœuvres 
pour la sécurité. 

 
ARTICLE 4 : Les services techniques de la Commune Nouvelle devront mettre à disposition de l’entreprise 

ALTRAD ARNHOLDT le matériel de barriérage dès le jeudi 21 novembre 2019 dès 8 h 00 
(panneaux et barrières). 

 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 20 novembre 2019 au 4 
décembre 2019 
 
La notification faite le 20 
novembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

D’ENLEVEMENT D’UN ECHAFAUDAGE 
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 
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ARTICLE 5: Il est ici rappelé que l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT devra son affaire personnelle :  

 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 7 : 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.  
 
ARTICLE 8 :  

 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 Responsable du service voirie 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, 
 Le Directeur Ingénierie, 
 L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT, 

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

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le mardi 19 novembre 2019 



                                                                                                         414.2019 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY ces derniers jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes ce 
week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de football 
du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera 
joué aucun match de football à compter du vendredi 22 novembre et jusqu’au dimanche 24 novembre 
2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  
 
ARTICLE 2 : Il sera autorisé : 

 Un seul match sur le terrain d’honneur, 
 Deux matchs sur le terrain annexe 1, 
 Un match sur le terrain annexe 2 avec entrainement, 

 
ARTICLE 3 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Responsable du service espaces verts, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Les associations, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 20 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 22 novembre 2019 au 6 
décembre 2019  
 
La notification faite le 22 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR & LES ANNEXES 1 ET 2 

A COMPTER DU VENDREDI 22 NOVEMBRE ET JUSQU’AU 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 
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                                                                                                                  415.2019 

                                                                                        

 
                                                   
                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 le mardi 12 novembre 2019 par Madame 
Thérèsa LANGELIER, Présidente de l’association Solidarité du Pays Sourdin dans le 
cadre du téléthon 2019, l’autorisation d’installer deux barnums, place des Costils, 
près de la salle des fêtes à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny à compter du vendredi 
6 décembre 2019 à 10 h 00 et jusqu’au lundi 9 décembre 2019 à 8 h 00, 
CONSIDERANT la demande présentée le mardi 12 novembre 2019 par Madame 
Thérèsa LANGELIER, Présidente de l’association Solidarité du Pays Sourdin dans le 
cadre du téléthon 2019, l’autorisation de réserver l’ensemble du parking de la 
salle des fêtes et de règlementer la circulation, place des Costils, afin d’accueillir 
les « motos de Franck » à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny le samedi 7 décembre 
2019 entre 15 h 00 et 16 h 30, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

      

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Madame Thérèsa LANGELIER, Présidente de l’association Solidarité du Pays Sourdin est 
autorisée à installer deux barnums, place des Costils (côté droit de la salle des fêtes) à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dans le cadre du Téléthon 2019 à compter du vendredi 6 
décembre 2019 à 10 h 00 et jusqu’au lundi 9 décembre 2019 à 8 h 00. 

 
ARTICLE 2 : Le service voirie sera autorisé à installer deux barnums blancs à partir du vendredi 6 

décembre 2019 à 10 h 00, sur la place des Costils, côté droit de la salle des fêtes (voir plan 
ci-joint). 

 

ARTICLE 3 : Le samedi 7 décembre 2019 entre 15 h 00 et 16 h 30 : 
 

 L’ensemble du parking de la salle des fêtes sera réservé au stationnement des « motos de 
Franck »,  

 La circulation sera interdite places des Costils, une déviation sera mise en place selon le plan 
ci-joint,  

 La circulation rue des Costils sera autorisée dans les deux sens, 
 Le stationnement sera interdit à tous véhicules sur le parking place des Costils entre 9 h 00 et 

16 h 30 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 2 décembre 2019 au 16 
décembre 2019 
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’ASSOCIATION 

SOLIDARITÉ DU PAYS SOURDIN A INSTALLER 
DEUX BARNUMS PLACE DES COSTILS 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
DANS LE CADRE DU TELETHON 2019 

DU VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 AU LUNDI 9 DECEMBRE 2019 
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ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 L’association, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Salle des fêtes 
 

 
 

 
 : circulation interdite 

 : emplacements réservés  
 
 : déviation 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le mardi 3 décembre 2019 
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416.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 21 novembre 2019 par 
l’entreprise FIBRA TELECOM – 50 800 SAINT LO sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de 
boitiers fibre optique sur l’ensemble de la commune à compter du 25 
novembre 2019 et jusqu’au vendredi 27 mars 2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 25 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 27 mars 2020, 
l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée à réaliser des travaux de déploiement de 
réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique sur l’ensemble de la commune à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes 

natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et 
aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui 
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux 
personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours 
du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 25 novembre 2019 au 9 
décembre 2019 
 
La notification faite le 25 
novembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 AU VENDREDI 27 MARS 2020  
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 
 

 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le vendredi 22 novembre 2019 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0002 M01 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Rouffigny 

 date de dépôt : 20 septembre 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 25 septembre 2019 

demandeur : Monsieur Paulo DA SILVA 
BERNARDINO 

pour :  construction d'une habitation (modification 
de l’implantation) 

adresse terrain : La Grande Jaunais, Rouffigny 

50800 Villedieu les Poêles – Rouffigny 

 
 
 
 
 

 
 

arrêté municipal 417-2019 
 

CERTIFICAT DE PERMIS TACITE 
délivré par le Maire au nom de la commune 

 
 

 
Vu l’avis réputé favorable conforme du Préfet de la Manche ; 
 
Vu l’avis favorable du maire délégué de Rouffigny en date du 27 septembre 2019 ; 
 
Le maire de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY certifie qu’il ne s’est pas opposé au 
permis de construire déposé par Monsieur Paulo DA SILVA BERNARDINO enregistrée sous le numéro PC 
050639 19 J0002 M01 pour le projet ci-dessus référencé depuis le 20 novembre 2019. 
 
 

 
Ce certificat est délivré en application de l’article R.424-13 du code de l’urbanisme. 
 

 
 

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

 
 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
 



DOSSIER N° PC 050639 19 J0002 M01 PAGE 2 / 2 

Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. El le est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation 
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 
  

                                                    Fait à VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, le 22 novembre 2019 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191125-147-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 25-11-2019

Publication le : 25-11-2019
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419.2019 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 novembre 2019, par Monsieur Michel 
BOTTE - Directeur Ingénierie de la Commune Nouvelle, pour le compte de 
l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT – 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage périmétrique 
de l’ancien cinéma le mercredi 27 novembre 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le mercredi 27 novembre 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00 : L’ensemble du parking place du 
presbytère sera interdit en raison de travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage 
périmétrique de l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : 
1)  L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée le mercredi 27 novembre 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00 

à réaliser des travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage périmétrique. 
 

2) L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT devra mettre en place le barriérage dès 12 h 00 pour interdire le 
stationnement des véhicules et le retirera à la fin des travaux. 

 
ARTICLE 3 : 

1) Le transporteur mandaté par l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisé à accéder à la place du 
presbytère en marche arrière et d’en sortir en marche avant, direction le giratoire de l’église, sous 
contrôle de la police municipale. 

 

2) Le transporteur devra également solliciter la police municipale pour l’assister dans ses manœuvres 
pour la sécurité. 

 
ARTICLE 4 : Les services techniques de la Commune Nouvelle devront mettre à disposition de l’entreprise 

ALTRAD ARNHOLDT le matériel de barriérage dès le mercredi 27 novembre 2019 dès 8 h 00 
(panneaux et barrières). 

 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 27 novembre 2019 au 11 
décembre 2019 
 
La notification faite le 27 
novembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

D’ENLEVEMENT D’UN ECHAFAUDAGE 
LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 
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ARTICLE 5 : Il est ici rappelé que l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT devra son affaire personnelle :  

 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 7 : 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.  
 
ARTICLE 8 :  

 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 Responsable du service voirie 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, 
 Le Directeur Ingénierie, 
 L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT, 

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

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le lundi 25 novembre 2019 
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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 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la demande présentée le 22 novembre 2019, par l’entreprise GRDF 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de raccordement de gaz, au 34 rue 
du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du jeudi 5 décembre 
2019 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux ; 
SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

   
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 5 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 entre 8 h 00 et 
18 h 00, l’entreprise GRDF est autorisée à effectuer des travaux de raccordement de gaz au 34 
rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
➢ Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ; 

 
  ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise GRDF devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaire,  
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise GRDF supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 2 décembre 2019 
au 16 décembre 2019 
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

420.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON DE TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE GAZ 
34 RUE DU PONT CHIGNON 

A COMPTER DU JEUDI 5 DECEMBRE 2019 
JUSQU’AU VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 
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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 responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ L’entreprise GRDF,  

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

 

 

     : Zone des travaux 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 28 novembre 2019 
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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 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la demande présentée le 22 novembre 2019, par l’entreprise 
GRDF sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de raccordement de gaz, au 
34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter mercredi 4 
décembre 2019 et jusqu’au vendredi 27 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux ; 
SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

   
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 4 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 27 décembre 2019 entre 8 h 
00 et 18 h 00, l’entreprise GRDF est autorisée à effectuer des travaux de raccordement de gaz 
au 34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ; 

 
  ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise GRDF devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise GRDF supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 2 décembre 2019 
au 16 décembre 2019 
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

420.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON DE TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE GAZ 
34 RUE DU PONT CHIGNON 

A COMPTER DU JEUDI 5 DECEMBRE 2019 
JUSQU’AU MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 
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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 responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise GRDF,  

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

 

 
 

     : Zone des travaux 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 29 novembre 2019 
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                                                                           421.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 15 novembre 2019 par Madame BERGAMOT, 
sollicitant l’autorisation d’installer un camion toupie de la société travaux Experts 
devant le 19 route de Vire à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin d’effectuer des 
travaux de maçonnerie, à compter du mardi 3 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 6 
décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 3 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 6 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
Madame BERGAMOT est autorisée à installer un camion toupie devant le 19 route de Vire à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny afin d’effectuer des travaux de maçonnerie. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
➢ Le stationnement devant le 19 route de Vire sera réservé au véhicule de chantier ; 
➢ La chaussée pourra être momentanément rétrécie au droit du chantier ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame BERGAMOT, devra faire son affaire personnelle :  

➢ de la pose des panneaux réglementaire,  
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit 
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques, 

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

 
ARTICLE 5 : Madame BERGAMOT supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

ARTICLE 6 :  
➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
➢ Le Responsable du service voirie de la CN, 
➢ Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
➢ Madame BERGAMOT, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 27 novembre 
2019 au 11 décembre 
2019 
 
La notification faite le 27 
novembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 
19 ROUTE DE VIRE 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU MARDI 3 DECEMBRE 2019 ET JUSQU’AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 
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Route de Vire 

 

 : Zone des travaux  

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le mardi 26 novembre 2019 
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422.2019 
 

                   

                      
 

                                   

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée le 14 novembre 2019 par Monsieur PLAINE Cédric, 
membres de l’association des parents d’élèves de Saint Joseph sollicitant 
l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade, place de la République, 
le samedi 14 décembre 2019 entre 8 h 00 et 19 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 

 
 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : le samedi 14 décembre 2019 entre 8 h 00 et 19 h 00, les membres de l’association des 
parents d’élèves de Saint-Joseph sont autorisés à organiser une vente de crêpes, sur l’esplanade de la 
Place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Les services techniques de la ville sont autorisés à installer deux barnums blancs sur 

l’esplanade, place de la République dès le vendredi 13 décembre 2019 à 8 h 00. 
 

ARTICLE 3 :   
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N 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, 
 Les membres de l’association des parents d’élèves de Saint-Joseph, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 27 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 2 décembre au 16 
décembre 2019 
 
La notification faite 
le 2 décembre 2019 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ELEVES SAINT JOSEPH 
A ORGANISER UNE VENTE DE CRÊPES 

SUR L’ESPLANADE DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 
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                                                                                   423.2019 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à l’occasion 
du marché de Noël 2019 organisé par l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-
Poêles à compter du vendredi 6 décembre 2019 et jusqu’au lundi 5 janvier 2020 inclus. 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du vendredi 6 décembre 2019 et jusqu’au lundi 5 janvier 2020 inclus : l’association Villedieu Dynamic 

est autorisée à installer six chalets, deux manèges, un barnum et une tente, Place du Presbytère à Villedieu-les-

Poêles – Rouffigny, à l’occasion du marché de Noël 2019. 

 
ARTICLE 2 : Le vendredi 6 décembre 2019 entre 8 h 00 et 16 h 00 :   
 

 Le stationnement et la circulation seront interdits à tous les véhicules afin de permettre l’installation du premier 
manège ; 

 
ARTICLE 3 : A compter du mardi 10 décembre 2019 à 15 h 00 (après le marché hebdomadaire) et jusqu’au lundi 5 janvier 

2020 inclus :   
 

 Le stationnement et la circulation seront interdits à tous véhicules durant toute la durée du marché de Noël ; 
 
ARTICLE 4 : Les services techniques de la Commune Nouvelle seront autorisés à installer les chalets, le barnum, les plots de 
sécurité et les branchements électriques. 

 
ARTICLE 5 :  

 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 Responsable du service technique 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, 
 L’association Villedieu Dynamic,  

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 26 novembre 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 29 novembre 2019 au 13 
décembre 2019 
 
La notification faite le 29 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

 A L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOEL 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION VILLEDIEU DYNAMIC 

 A COMPTER DU MARDI 6 DECEMBRE 2019 ET JUSQU’AU LUNDI 5 
JANVIER 2020 



1 

 

 

                                                                                   424.2019 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur LERAITRE Christophe 
sollicitant l’autorisation d’installer un manège pour les enfants pendant la 
période des vacances scolaires, à compter du lundi 10 février 2020 à 08 h 00 et 
jusqu’au dimanche 1er mars 2020 à 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 10 février à 08 h 00 et jusqu’au dimanche 1er mars 2020 à 18 h 00 :  Monsieur 

LERAITRE Christophe est autorisé à installer un manège pour les enfants sur l’esplanade de la place 

de la République, à droite de la fontaine à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : 4 places de stationnement seront réservées en prolongement de l’esplanade afin de permettre 
le stationnement du camion pendant l’installation et le démontage du manège. Pendant toute 
l’installation du manège des barrières de sécurité devront être mise en place en périphérie 
de l’esplanade. 

 
ARTICLE 3 : A compter du lundi 10 février 2020 à 8 h 00 et jusqu’au dimanche 1er mars 2020 à 19 h 00, 

deux places de stationnement seront réservées au Parc de la Commanderie devant les 
sanitaires pour l’installation du camion et de la caravane de Monsieur LERAITRE. 
 

ARTICLE 4 :  
 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 Responsable du service voirie 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, 
 Monsieur LERAITRE Christophe, 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 27 novembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 2 décembre 2019 au 16 
décembre 2019  
 
La notification faite le 16 
décembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LE STATIONNEMENT A L’OCCASION  

DE LA VENUE D’UN MANEGE 
 A COMPTER DU LUNDI 10 FEVRIER 2020 A 8 H 00 ET 

 JUSQU’AU DIMANCHE 1er MARS 2020 A 19 H 00 
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425.2019 
 
 
 

  
                                                    

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle 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 1ère Adjointe, 

CONSIDERANT l’offre de prix en date du 10 août 2019 pour le rachat d’un lustre et 

de treize tableaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à 

Monsieur MAIONCHI Robert domicilié 10 b route de Vire – 50800 VILLEDIEU-LES-

POELES – ROUFFIGNY, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Monsieur MAIONCHI Robert domicilié 10 b route de Vire – 50800 VILLEDIEU-LES-

POELES – ROUFFIGNY : 

 

  Un lustre 8 bougies à 30 € TTC, 

 Treize tableaux à 70 € TTC, 

Soit un montant total de 100 € TTC. 
 

ARTICLE 2 :  

   Le Directeur Général des Services de la Mairie 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 A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mercredi 27 novembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 2 décembre 
2019 au 17 décembre 2019 
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 

D’UN LUSTRE ET TREIZE TABLEAUX 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191127-152-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 27-11-2019

Publication le : 27-11-2019



                                                                                                                426.2019 
   

 
     

 
 
 

                        
      

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

 
VU les articles L 2212.2 et suivants 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 FAVIER Jean-Pierre 
sollicitant l’autorisation de stationner 10 véhicules de collection au Parc de la 
Commanderie à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dans le cadre d’une visite de la 
fonderie CORNILLE HAVARD, le samedi 09 mai 2020 entre 8 h 00 et  13 h 00, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,  

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 09 mai 2020 à entre 8 h 00 et 13 h 00 : 
 

 Le stationnement sera interdit sur 12 emplacements au Parc de la Commanderie à VILLEDIEU-
LES-POÊLES-ROUFFIGNY, (emplacements réservés au stationnement de véhicules de collection 
et délimités par des barrières mises en place par les services techniques de la ville). 

 
ARTICLE 2 :  

 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, 
 L’intéressée,  

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 27 novembre 2019 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 2 décembre 2019 au 
16 décembre  
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
RÉSERVATION EMPLACEMENTS 

VEHICULES DE COLLECTION 
AU PARC DE LA COMMANDERIE 

LE SAMEDI 9 MAI 2020 
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427.2019 

                              
                                                

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 novembre 2019, par l’entreprise DEMECO, 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 13 rue Jules Ferry à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le lundi 9 décembre 
2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 
Secrétariat Général X 
Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 9 décembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise DEMECO est autorisée à effectuer un 
déménagement au 13 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Les deux emplacements en face du 13 rue Jules Ferry seront réservés au stationnement du véhicule de 
l’entreprise ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 L’entreprise,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 4 décembre au 18 
décembre 2019 
 
La notification faite le 4 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE JULES FERRY 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

LUNDI 09 DECEMBRE 2019 
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Rue Jules Ferry 

 
 
 

 : emplacements réservés 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 17 J0016 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu les Poeles 

 date de dépôt : 08 novembre 2017 

demandeur : SCI LES BORDS DE LA SIENNE 
représentée par Monsieur BESNARD Jean Claude 

pour : Extension d'un atelier de mécanique 
industrielle et de précision 

adresse terrain : ZA de la Sienne, Villedieu les Poêles 

50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny 

 
 

ARRÊTÉ n° 428-2019 
 

portant retrait d’un permis de construire 

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

 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UE ; 
 
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 27 avril 2017 ayant approuvé définitivement l'aire 
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune nouvelle de Villedieu les Poêles - 
Rouffigny 
 
Vu le permis délivré en date du 19 décembre 2017 ; 
 
Vu la demande de retrait déposée en mairie le 07 novembre 2019 ; 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
Le permis susvisé est RETIRE. 

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

général des collectivités territoriales. 
 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours 
contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr  

 Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre 
chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai 
de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse 
au terme de deux mois vaut rejet implicite). 

 

                                                          Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 27 novembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191128-155-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 28-11-2019

Publication le : 28-11-2019
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                                                                                    429.2019 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Vincent DROBIEUX, 
Président de l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-Poêles 
sollicitant l’autorisation d’installer une caravane parc de la commanderie à 
l’occasion du marché de noël 2019 pour la venue d’un manège pour les 
enfants, à compter du jeudi 5 décembre 2019 à 08 h 00 et jusqu’au 
dimanche 5 janvier 2020 à 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 5 décembre 2019 à 08 h 00 et jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 à 18 h 00, 

Le propriétaire du manège pour les enfants est autorisé à installer une caravane devant les 

sanitaires Parc de la Commanderie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : A compter du jeudi 5 décembre 2019 à 08 h 00 et jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 à 18 h 00 : 
 

➢ Deux places de stationnement seront réservées au Parc de la Commanderie devant les sanitaires 
pour l’installation de la caravane du propriétaire du manège pour enfants. 

 
ARTICLE 3 :  

➢ 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Monsieur Vincent DROBIEUX, 
➢ Le propriétaire du manège pour les enfants, 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 28 novembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 2 décembre 2019 au 18 
décembre 2019 
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LE STATIONNEMENT PARC DE LA COMMANDERIE 

A L’OCCASION POUR UNE CARAVANE 
DE LA VENUE D’UN MANEGE POUR LE MARCHÉ DE NOEL 

 A COMPTER DU JEUDI 5 DECEMBRE 2019 ET 
 JUSQU’AU DIMANCHE 5 JANVIER 2020 
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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 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la mise en place de réfection provisoire à la demande de GRDF ; 
CONSIDERANT la demande présentée le 27 novembre 2019, par l’entreprise 
BERNASCONI – 28 rue du Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de gaz, 29 rue Jules Ferry à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 9 décembre 2019 à partir de 
13h30 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 18 h 00 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux ; 
SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

   
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 9 décembre 2019 à partir de 13h30 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 
18 h 00, l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux de d’extension de gaz 29 
rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera interdite à tous les véhicules sauf riverains ; 
 Les véhicules en provenance de la place des Costils seront déviés par la rue Hôtel de Ville ; 
 Le stationnement sera interdit ; 

 
  ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques, 

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 09 décembre 
2019 au 23 décembre 2019 
 
La notification faite le 9 
décembre 2019 

431.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

& LE STATIONNEMENT 
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION GAZ 

29 RUE JULES FERRY 
A COMPTER DU LUNDI 09 DECEMBRE 2019 
JUSQU’AU VENDREDI 13 DECEMBRE 2019  
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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 responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du centre de Secours, 
 L’entreprise BERNASCONI,  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     : Circulation interdite 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 2 décembre 2019 
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                                                                           432.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 28 novembre 2019 par l’entreprise Marie 
Mickaël 50800 FLEURY pour le compte de Monsieur BOUDONNET Jérémy et 
Madame GOURBIN Alice, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du lundi 2 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 17 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 
00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 2 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 17 janvier 2020, sauf le mardi matin 
jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise Marie Mickaël pour le compte de 
Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice est autorisée à stationner une grue afin 
d’effectuer des travaux de maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 Les emplacements devant les n°28, 30 et 32 rue Docteur Havard seront réservés au stationnement de 

la grue ; 
 Le stationnement du 37 au 45 rue Docteur Havard seront interdits afin de permettre la circulation des 

véhicules ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Marie Mickaël devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise Marie Mickaël supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Le chef du Centre de Secours, 
 L’entreprise Marie Mickaël, 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 2 décembre 2019 
au 16 décembre 2019 
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MACONNERIER 28-30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU LUNDI 2 DECEMBRE & JUSQU’AU VENDREDI 17 JANVIER 2020 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
 
 : stationnement interdit 
 : emplacements réservés 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le jeudi 28 novembre 2019 
 



                                                                                                         433.2019 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY ces derniers 
jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes 
ce week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de 
football du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 29 novembre 2019 et jusqu’au 
dimanche 1er décembre 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 
2.  

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Responsable du service espaces verts, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Les associations sportives, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 29 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 29 novembre 2019 au 13 
décembre 2019 
 
La notification faite le 29 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019 
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                                                                           434.2019 

        
     

                                                     
  

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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 02 décembre 2019 par Madame 
Lemaitre, sollicitant l’autorisation de stationner un camion en raison d’un 
déménagement au 51 rue Docteur Havard, le samedi 07 décembre 2019 entre 
8 h 00 et 18 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 07 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :  Madame Lemaitre est autorisée à stationner 
un camion en raison d’un déménagement au 51 rue Docteur Havard. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 Deux emplacements devant le 53 rue Docteur Havard seront réservés au véhicule de l’intéressé ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Lemaitre devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit 
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Madame Lemaitre supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 5 décembre 2019 
au 19 décembre 2019 
 
La notification faite le 5 
décembre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
51 RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
LE SAMEDI 07 DECEMBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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 de Police Municipale, 
 Madame LEMAITRE,  

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

 
 

: stationnements réservés 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 3 décembre 2019 
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                                                                           435.2019 

        
     

                                                     
 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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 3 décembre 2019, par l’entreprise 
BADIN David 50320 BEAUCHAMPS sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de toiture et couverture à l’identique avec la mise en place d’un 
échafaudage 45 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du mardi 3 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 3 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 
00, l’entreprise BADIN David 50320 BEAUCHAMPS est autorisé à effectuer des travaux de de toiture 
et de couverture à l’identique avec la mise en place d’un échafaudage au 45 rue du Bourg l’Abbesse 
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier uniquement pour l’installation et la désinstallation 
de l’échafaudage, 

 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté pair,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise BADIN David devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 4 décembre 2019 au 18 
décembre 2019 
 
La notification faite le 4 
décembre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DEVANT LE 45 RUE DU BOURG L’ABBESSE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TOITURE ET COUVERTURE A 
L’IDENTIQUE AVEC LA MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE  
DU MARDI 3 DECEMBRE AU VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  

 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise BADIN David, 
  

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

 

 
 

: Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 3 décembre 2019 
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                                                                           436.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 22 novembre 2019 par l’entreprise FAUTRAT B.T.P 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de mise en place d’une clôture de chantier 
rue des vallées à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 06 janvier 2020 et 
jusqu’au lundi 07 septembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 06 janvier 2020 et jusqu’au lundi 07 septembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
l’entreprise FAUTRAT B.T.P est autorisée à effectuer des travaux de mise en place d’une clôture de 
chantier rue des vallées à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La chaussée sera momentanément rétrécie au droit du chantier ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise FAUTRAT B.T.P, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 4 décembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 décembre 
2019 au 30 décembre 
2019 
 
La notification faite le 16 
décembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MISE EN PLACE D’UNE CLOTURE DE CHANTIER 

RUE DES VALLEES 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

DU LUNDI 06 JANVIER 2020 AU LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020 
 











                 COMMUNE NOUVELLE     438.2019 
      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 D’HABITATION  

 
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 d’habitation pour la location de la maison au 

31 rue Jules Tétrel, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY, 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Objet – Bail d’habitation au 31 rue Jules Tétrel, Villedieu Les Poêles  

Il est conclu avec Mr VALIN Jean-Pierre, à compter du 03 décembre 2019, un bail 
d’habitation pour une durée de trois ans. 

ARTICLE 2 : Conditions  
Cette location est conclue pour un loyer mensuel de 360E00 (trois cent soixante 
euros), 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 05 décembre 2019 
       

  

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 05 décembre au 25 
décembre 2019 
 
La notification faite 
Le 05 décembre 2019 
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   COMMUNE NOUVELLE   439.2019 

  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 2018/2019 : 

 * école primaire publique à 438.99 euros TTC par enfant fréquentant l’école 

 * école maternelle publique à 1 093.26 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 05 décembre 2019 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 05 au 19 

décembre 2019 

 

La notification 

faite 

Le 05 décembre 

2019 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                   440.2019 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à l’occasion 
du marché de Noël 2019 organisé par l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-Poêles 
à compter du vendredi 6 décembre 2019 et jusqu’au lundi 5 janvier 2020 inclus. 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du vendredi 6 décembre 2019 et jusqu’au lundi 5 janvier 2020 inclus : l’association Villedieu Dynamic 

est autorisée à installer six chalets, deux manèges, un barnum et une tente, Place du Presbytère à Villedieu-les-

Poêles – Rouffigny, à l’occasion du marché de Noël 2019. 

 
ARTICLE 2 : A compter du vendredi 6 décembre 2019 à 8 h 00 et jusqu’au mardi 10 décembre à 15 h 00 :   
 

➢ Le stationnement sera interdit à tous les véhicules sur le haut de la place du presbytère ; 
➢ La circulation sera autorisée dans les deux sens uniquement pour le bas de la place du presbytère (pour le 

stationnement) ; 
 

ARTICLE 3 : A compter du mardi 10 décembre 2019 à 15 h 00 (après le marché hebdomadaire) et jusqu’au lundi 5 janvier 
2020 inclus :   

 
➢ Le stationnement et la circulation seront interdits à tous véhicules durant toute la durée du marché de Noël ; 

 
ARTICLE 4 : Les services techniques de la Commune Nouvelle seront autorisés à installer les chalets, le barnum, les plots de 
sécurité et les branchements électriques. 

 
ARTICLE 5 :  

➢ 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 Responsable du service technique 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, 
➢ L’association Villedieu Dynamic,  

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 6 décembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 6 décembre 2019 au 20 
décembre 2019 
 
La notification faite le 6 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

 A L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOEL 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION VILLEDIEU DYNAMIC 

 A COMPTER DU MARDI 6 DECEMBRE 2019 ET JUSQU’AU LUNDI 5 
JANVIER 2020 
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                                                                                   441.2019 

                                                                                        
 

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

CONSIDERANT la demande présentée le 06 décembre 2019 par l’entreprise FAUVEL 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de toiture au 27 rue Docteur Havard 
(Cour du Foyer) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 10 décembre 
2019 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mardi 10 décembre 2019 de 8h00 à 15 h 00 : L’entreprise FAUVEL est autorisée à se 

stationner rue Carnot pour approvisionner le chantier cour du foyer à Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny (uniquement pour le déchargement des matériaux). Pendant la durée des travaux, la 

chaussée pourra être momentanément rétrécie au droit du chantier. 

 
 

ARTICLE 2 : A compter du mardi 10 décembre 2019 à 15 h0 0 jusqu’au vendredi 13 décembre 18 h 00 :   
 

 Le stationnement sera interdit sur les 3 emplacements devant le 45-47 rue du Docteur Havard et 21 
rue Carnot à VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY, (emplacements réservés au stationnement des 
véhicules de l’entreprise FAUVEL  

 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise FAUVEL devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori 
d’en supporter tous les risques. 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 10 décembre 2019 au 25 
décembre 2019 
 
La notification faite le 10 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

RUE CARNOT ET RUE DOCTEUR HAVARD 
A COMPTER DU MARDI 10 DECEMBRE 2019 ET JUSQU’AU 

VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 
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ARTICLE 5 : l’entreprise FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique 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, 
 L’entreprise FAUVEL, 

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

 

 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 9 décembre 2019 
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                                                                           442.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 11 décembre 2019, par l’entreprise Marie Mickaël 
50800 FLEURY pour le compte de Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN 
Alice, sollicitant l’autorisation de réglementer la circulation afin de permettre l’arrivée d’une 
toupie à béton au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 12 
décembre 2019 entre 13 h 30 et 18 h 00 afin d’effectuer des travaux de coulage de béton, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 12 décembre 2019 entre 13h30 et 18 h 00 : L’entreprise Marie Mickaël est autorisée à réaliser des 
travaux de coulage de béton au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

 

 Le stationnement sera interdit sur les emplacements n°28, 30 et 32 rue Docteur Havard,  
 La circulation sera interdite,  
 Une déviation sera mise en place par la place des chevaliers de Malte, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Marie Mickaël devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise Marie Mickaël supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise Marie Mickaël, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mercredi 11 décembre 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 12 décembre 2019 
au 25 décembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE L’ARRIVEE D’UNE TOUPIE A BETON 
30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
JEUDI 12 DECEMBRE 2019 
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                                                                               444.2019 

                              
                                             

Monsieur Philippe LEMAÎTRE 
        Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-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, 
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Vincent DROBIEU, Président de 
l’association Villedieu Dynamic sollicitant l’autorisation d’organiser des balades en 
poneys le dimanche 22 décembre 2019 entre 9 h et 18 h, 
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Claude BERARD est titulaire d’une assurance 
souscrite, en cours de validité, garantissant sa responsabilité civile professionnelle 
dans le cadre de la pratique, de l’enseignement, de l’équitation et de l’organisation 
de manifestations sportives ou non, en tous lieux. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   
 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Claude BERARD est autorisé à organiser, dans le cadre du marché de Noël des balades 
en poneys, sur la voie publique, le dimanche 22 décembre 2019 entre 9 h 00 et 18 h 00 (rue docteur Havard - rue 
des Cohues – Place de la République). 
  
ARTICLE 2 : Afin de permettre le stationnement du véhicule 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 poneys. 
 
ARTICLE 5 : Après la manifestation les responsables du Centre Equestre seront tenus de procéder au nettoyage de 
la voirie. 
 
ARTICLE 6 : 
 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 du service voirie, 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 Le centre équestre,  

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 12 décembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 décembre au 
30 décembre 2019. 
 
La notification faite 
Le 16 décembre 2019  

 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT 

DES BALADES EN PONEYS 
DIMANCHE 22 DECEMBRE 2019 

ORGANISE PAR VILLEDIEU DYNAMIC 
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445.2019 

  
                                                    

 

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 12 décembre 2019, par l’entreprise de 
Maçonnerie CHALENDE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
maçonnerie, au 32 rue aux mezeaux, le jeudi 12 décembre 2019 et du lundi 16 
décembre au mardi 17 décembre 2019 entre 08 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 12 décembre et du lundi 16 décembre au mardi 17 décembre 2019 entre 
08 h 00 et 18 h 00, L’entreprise de Maçonnerie CHALENDE est autorisée à réaliser des travaux de 
maçonnerie au 32 rue aux mezeaux. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 la chaussée sera rétrécie au droit des travaux, 
 les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la     

voie publique    ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
    de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et   

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

 

ARTICLE 4 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
ARTICLE 5 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise CHALENDE 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 12 décembre au 
26 décembre 2019 
 
La notification faite le 12 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

DEVANT LE 32 RUE AUX MEZEAUX 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 

LE JEUDI 12 DECEMBRE 2019 
ET DU LUNDI 16 DECEMBRE AU MARDI 17 DECEMBRE 2019 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 

Rue aux Mézeaux 
 

 
 
 

 
 : Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le jeudi 12 décembre 2019 
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446.2019 

  
                                                    

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 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 l’entreprise HEURTEVENT peinture à Sainte 
Cécile sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture intérieur, au 20 rue 
Jules Ferry, à compter du jeudi 12 décembre 2019 jusqu’au vendredi 20 décembre 
2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf mardi matin à partir de 15h (jour de marché). 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 
ARRÊTE 

 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 12 décembre 2019 à 08 h 00 jusqu’au vendredi 20 décembre 2019 de 18 h 00 

sauf mardi 17 décembre 15 h 00 (jour de marché): L’entreprise FAUVEL est autorisée à se 

stationner 20 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny pour approvisionner le chantier 

(uniquement pour le déchargement des matériaux). Pendant la durée des travaux, la chaussée 

pourra être momentanément rétrécie au droit du chantier. 

 
 

ARTICLE 2 : A compter du jeudi 12 décembre 2019 à 08 h 00 jusqu’au vendredi 20 décembre 2019 18 h 00 :   
 

 Le stationnement sera interdit sur 1 emplacement devant le 20 rue Jules Ferry à VILLEDIEU-LES-POÊLES 
ROUFFIGNY, (emplacement réservé au stationnement des véhicules de l’entreprise FAUVEL)  
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose de la signalisation, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 12 décembre au 
26 décembre 2019 
 
La notification faite le 12 
décembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT  

DEVANT LE 20 RUE JULES FERRY 
A COMPTER DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019 JUSQU’AU VENDREDI 20 DECEMBRE 

2019 
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEUR 
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ARTICLE 6 : 
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 
 L’entreprise HEURETEVENT,  

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

 

Rue du Jules Ferry 
 

 
 

                        : emplacement réservé 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le jeudi 12 décembre 2019 
 

 

: stationnement autorisé 



                                                                                                         447.2019 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY ces derniers 
jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes 
ce week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de 
football du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 13 décembre 2019 et jusqu’au 
dimanche 15 décembre 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Responsable du service espaces verts, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Les associations sportives, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 13 décembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 13 décembre 2019 au 27 
décembre 2019 
 
La notification faite le 13 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 
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                                                                           448.2019 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 15 décembre 2019 par l’entreprise ROBINE 
Energie pour le compte CORDON Sébastien, sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de pose d’une gaine d’une cheminée au 44 rue Docteur Havard à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, le mardi 17 décembre 2019 entre 11 h 00 et 12 h 00 et de 14 
h 00 à 15 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mardi 17 décembre 2019 entre 11 h 00 et 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 00 : l’entreprise ROBINE 
Energie pour le compte CORDON Sébastien est autorisée à stationner une nacelle afin d’effectuer 
des travaux d’une pose d’une gaine d’une cheminée au 44 rue Docteur Havard - Cour du Paradis à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La circulation sera interdite rue du Docteur Havard à tous véhicules du 1 au 75 rue du Docteur 

Havard ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise ROBINE Energie devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 

et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, 
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 
risques, 

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise ROBINE Energie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise ROBINE Energie, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 décembre 
2019 au 30 décembre 
2019 
 
La notification faite le 11 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE CHEMINEE 
DE RENOVATION INTERIEUR 44 RUE DOCTEUR HAVARD 

COUR DU PARADIS 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

MARDI 17 DECEMBRE 2019 
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 : Zone de travaux 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le lundi 16 décembre 2019 
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449.2019 

  
                                                    

 
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présenté le 16 décembre 2019, par Monsieur JORET 
Patrick sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de terrassement, au 2 rue 
Jean Gasté, le samedi 21 décembre 2019 entre 07 h 30 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 21 décembre 2019 entre 07 h 30 et 18 h 00, Monsieur JORET Patrick est 
autorisé à réaliser des travaux de terrassement au 2 rue Jean Gasté. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux :  
 
 1 emplacement situé devant le 2 rue Jean Gasté sera réservé au véhicule de chantier, 
 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur JORET Patrick devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 
ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur JORET Patrick 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le lundi 16 décembre 2019 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 décembre au 
1

er
 janvier 2020 

 
La notification faite le 18 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

2 RUE JEAN GASTÉ 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 

 



450.2019 

                                                     
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 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 LAUNAY Patrick pour l’entreprise ENEDIS 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement électrique 10 ZA de la sienne-
le bas Caquevel, à compter du mardi 21 janvier 2019 jusqu’au vendredi 24 janvier entre 8 h 00 
et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 21 janvier 2019 jusqu’au vendredi 24 janvier entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
ENEDIS est autorisée à réaliser des travaux de branchement électrique, 10 ZA de la sienne-le bas Caquevel à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur LAUNAY Patrick, 
 L’entreprise ENEDIS,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 décembre 
2019 au 6 janvier 2020 
 
La notification faite le 23 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

10 ZA DE LA SIENNE- LE BAS CAQUEVEL 
A COMPTER DU 21 JANVIER JUSQU’AU 24 JANVIER 2020 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’UN BRANCHEMENT ELECTRIQUE  



 
 
 

 

 
 
 

 : Zone des travaux 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le mardi 17 décembre 2019 
 



450.2019 

                                                     
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 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 LAUNAY Patrick pour l’entreprise ENEDIS 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement électrique 10 ZA de la sienne-
le bas Caquevel, à compter du mardi 21 janvier 2019 jusqu’au vendredi 24 janvier entre 8 h 00 
et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 21 janvier 2019 jusqu’au vendredi 24 janvier entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
ENEDIS est autorisée à réaliser des travaux de branchement électrique, 10 ZA de la sienne-le bas Caquevel à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur LAUNAY Patrick, 
 L’entreprise ENEDIS,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 décembre 
2019 au 6 janvier 2020 
 
La notification faite le 23 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

10 ZA DE LA SIENNE- LE BAS CAQUEVEL 
A COMPTER DU 21 JANVIER JUSQU’AU 24 JANVIER 2020 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’UN BRANCHEMENT ELECTRIQUE  



 
 
 

 

 
 
 

 : Zone des travaux 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le mardi 17 décembre 2019 
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Commune nouvelle de  

VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 

 date de dépôt : 22 novembre 2019 

demandeur : SCI DU PRE DE LA ROSE représentée par 
Monsieur GEFFROY Christophe et Madame GEFFROY 
Isabelle 

pour : transfert total 

adresse terrain : 1 Impasse du Pré de la Rose  

50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

  

 

 
 
 
 

ARRÊTÉ 451-2019 
transférant un permis de construire 

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

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 
Vu le permis initial accordé le 16 octobre 2019 ; 
 
Vu la demande de transfert présentée le 22 novembre 2019 par SCI DU PRE DE LA ROSE, demeurant 
2446 route de Pontfarcy, 50800 BESLON ; 
 
Vu l’accord du bénéficiaire initial ; 
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017 ; 
 
Vu l’avis favorable du maire délégué en date du 26 novembre 2019 ;  
 
Vu l’accord de l’architecte des bâtiments de France en date du 03 décembre 2019 ; 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
 
Le TRANSFERT du permis susvisé est ACCORDE au bénéfice de la SCI DU PRE DE LA ROSE.  

  

 
Observations : 
Le bardage gagnerait à être posée verticalement notamment sur la façade sud-ouest. En effet, la 
composition proposée n’est pas en cohérence avec le rythme des baies existantes et modifiées et alourdit 
les élévations.  

 
Pour information : 
 
La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance archéologie 
préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par la Direction Générale des Finances 
Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros, celui-ci sera dû en deux échéances, à 12 et 24 mois 
après la date de décision de la présente autorisation. En deçà de ce montant, la totalité de la somme sera 
due en un seul versement. 
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La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code 
général des collectivités territoriales. 

 
 

 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.  
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmé si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision 
tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une 
année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle 
irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'un an si 
les prescriptions d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Dans ce cas la 
demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux 
mois au moins avant l'expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 

Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation 
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances. 

 

                                                          Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 17 décembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191219-169-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 19-12-2019

Publication le : 19-12-2019
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Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles 

 date de dépôt : 08 novembre 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 15 novembre 2019 

demandeur : Monsieur et Madame Joël AUVRAY 

pour : construction d'une habitation, couverture 
ardoise kergoat ton ardoise, menuiseries PVC et ALU 
blanc, enduit gratté de ton 001 blanc cassé et 272 gris 
coloré froid. 

adresse terrain : rue des Anciennes Carrières Villedieu 
les Poêles 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

 

 
 
 
 

ARRÊTÉ n° 453-2019 
accordant un permis de construire 

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

 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 08 novembre 2019 par Monsieur et Madame 
Joël AUVRAY, demeurant 2 rue Robert Schuman Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFIGNY. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une habitation, couverture ardoise kergoat ton ardoise, menuiseries 
PVC et ALU blanc, enduit gratté de ton 001 blanc cassé et 272 gris coloré froid ; 

• sur un terrain situé rue des Anciennes Carrières Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES 

POELES ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 94 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UL ; 
 
Vu l’avis favorable du maire délégué en date du 14 novembre 2019 ;  
 

ARRÊTE 
 ARTICLE 1 

 
Le permis de construire est ACCORDE. 

  
 

Observations : 
 
Le pétitionnaire devra se rapprocher : 
 

- du Service Technique de la commune concernant le raccordement de la parcelle au réseau Eaux 
Pluviales, 

- du Service Eau et assainissement concernant le raccordement de la parcelle aux réseaux Eau 
Potable et Eaux Usées. 
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Pour information : 
 

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

 
 

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

 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation  
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 

                                                           Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 18 décembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191219-174-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 19-12-2019

Publication le : 19-12-2019



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0017 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 

 date de dépôt : 22 novembre 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 29 novembre 2019 

demandeur : Monsieur Pascal BOUDET & Madame 
Sandrine CAILLOUEY 

pour : Changement destination d'un bâtiment en 
habitation & extension 

adresse terrain : 1412 rue de la Ligotière Villedieu les 
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 

 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ n° 454-2019 
accordant un permis de construire 

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

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 22 novembre 2019 par Monsieur Pascal 
BOUDET & Madame Sandrine CAILLOUEY, demeurant 34 bis rue des Rosiers, 50800 SAINTE CECILE. 

Vu la pièce complémentaire déposée le 6 décembre 2019, 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de changement de destination d'un bâtiment en habitation & extension ; 

• sur un terrain situé 1412 rue de la Ligotière Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 34,63 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017 ; Zone NHr ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 26 novembre 2019 ; 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 

  
 

Observation : 
 

Le pétitionnaire devra se rapprocher du service des Eaux de la commune concernant le raccordement de la 
parcelle au réseau Eau Potable. 
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Pour information : 
 

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

 
 

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

 
 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation 
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 

                                                           Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 18 décembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191219-175-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 19-12-2019

Publication le : 19-12-2019



455.2019 

                                                     
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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 17 décembre 2019, par Madame JUAN Sabine – 
Ostréiculteurs – Pêcheurs 14 rue Barré 50560 Gouville sur Mer sollicitant l’autorisation 
d’installer un étalage de 4 mètres, rue Général de Gaulle sur le domaine public, les dimanches 
et jours fériés de 8 h 00 à 13 h 00 (à titre permanent), 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité publique et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Madame JUAN Sabine – Ostréiculteurs – Pêcheurs 14 rue Barré 50560 Gouville sur Mer est autorisé à installer un 
étalage de 4 mètres d’huîtres et crustacés rue Général de Gaulle (voir plan ci-joint). Les dimanches et jours fériés 
de 8 h 00 à 13 h 00 (à titre permanent). 

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame JUAN Sabine,  

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

 
 
 

 
 
 

  : Zone d’étalage 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mercredi 18 décembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 décembre 
2019 au 6 janvier 2020 
 
La notification faite le 23 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’INSTALLATION D’UNE ETALAGE 

D’HUITRES ET CRUSTACES 
SUR LE DOMAINE PUBLIC 
RUE GENERAL DE GAULLE 

LES DIMANCHES ET JOURS FERIES DE 8 H 00 A 13 H 00  
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456.2019 

             
 

                                                    
 Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
R. 2213-34 à R.2213-39-1, L.2223-18-1 à L. 2223-18-4, R.2223-23-1 à R.2223-
23-4, L. 2223-40 à L. 2223-42, D. 2223-99 à D. 2223-109,   
 
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 de relative à la législation dans le 
domaine funéraire, 

 
VU le décret n°95-653 du 9 Mai 1995 établissant un règlement national des Pompes Funèbres, 
 
VU le décret n°94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux 
crématoriums, 
 
VU l’arrêté municipal n° 94-2014 en date du Vendredi 4 avril 2014 fixant le règlement intérieur du 
crématorium et de son jardin cinéraire – sis 343 – route du Moulin Fleury à Villedieu-les-Poêles, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2013 portant création d’un crématorium sur la 
commune de Villedieu-les-Poêles, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 avril 2014 portant habilitation du gestionnaire SAS 
Crématorium des Estuaires sur la commune de Villedieu-les-Poêles dans le domaine funéraire, 
 
VU la délibération de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, n°90/2019 en date du 
16 décembre 2019 fixant le tarif de la taxe de crémation pour l’année 2020, 
 
VU la délibération n°84 -2011 en date du 16 Novembre 2011, portant délégation de service public 
et choisissant la SAS Maison Guérin pour la conception, la construction et l’implantation d’un 
crématorium à Villedieu-les-Poêles, 

 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny de prendre toutes les mesures utiles en vue de permettre la bonne gestion des 
installations du crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et notamment d’actualiser les tarifs,  

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Les tarifs 2020 annexés au règlement intérieur du Crématorium et de son Jardin Cinéraire 

situés au 343 route du Moulin Fleury – ZA du Cacquevel à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont 

modifiés à compter du 1er janvier 2020 selon les documents ci-dessous :  

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie le 23 décembre 
2019 au 6 janvier 2020 
 
La notification faite le 23 
décembre 2019 
 
et de la réception en 
Préfecture  de la Manche le  

ARRÊTE MUNICIPAL 
MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR 

AVENANT N° 6 DU CREMATORIUM DES ESTUAIRES ET 
DE SON JARDIN CINERAIRE SIS 343 

ROUTE DU MOULIN FLEURY 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES- ROUFFIGNY 
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ARTICLE 2 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny encaissera à partir du 1er 

janvier 2020 et ce pour l’ensemble une taxe de crémation fixée à 28 € par crémation pour les 

particuliers et 15 € par crémation pour les collectivités et établissements hospitaliers. Cette taxe de 

crémation sera facturée au gestionnaire du crématorium la S.A.S Crématorium des Estuaires. 

 

ARTICLE 3 : Une copie du présent arrêté sera notifiée par lettre avec accusé de réception à la S.A.S 

Crématorium des Estuaires, gestionnaire du crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Monsieur Guérin Louis. 

 

ARTICLE 4 : Une copie du présent arrêté sera transmise à :  
 

 au Préfet de la Manche,  

 au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Coutances, 

 au Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 au Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la C.N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 Crématorium des Estuaires, 

 

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

 

 

                                                 Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 19 décembre 2019 

 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191220-185-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 20-12-2019

Publication le : 20-12-2019



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0015 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 

 date de dépôt : 21 octobre 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 31 octobre 2019 

demandeur : Monsieur Pierre LENOBLE 

pour : construction d'une habitation sur deux niveaux 
comprenant au RDC : un garage, salon / séjour / cuisine 
/ wc / sdb / chambre et à l'étage 3 chambres/sdb/wc. 

Toiture principale en quatres pans et deux "cubes" en 
RDC sur toiture terrasse. 

adresse terrain : La Croix Marie, Le Cacquevel 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

 
 
 

ARRÊTÉ n° 458-2019 
accordant un permis de construire 

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

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 21 octobre 2019 par Monsieur Pierre 
LENOBLE, demeurant 73 RUE D'ARGOUGES, 50200 GRATOT ; 

Vu les pièces complémentaires déposées le 27 novembre 2019 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une habitation sur deux niveaux comprenant au RDC : un garage, 
salon/séjour/cuisine/wc/sdb/chambre et à l'étage 3 chambres/sdb/wc avec toiture principale en quatres pans 
et deux "cubes" en RDC sur toiture terrasse ; 

• sur un terrain situé La Croix Marie, Le Cacquevel, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ; 

• pour une surface de plancher créée de 148 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UD ; 
 
Vu le certificat d’urbanisme 050 639 19 J0015 délivré le 02 avril 2019 ; 
 
Vu la DP 050 639 18 J0024 délivré le 12 avril 2018 ;  
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 31 octobre 2019 ; 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
Le permis de construire est ACCORDE. 

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

montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement. 

 



DOSSIER N° PC 050639 19 J0015 PAGE 2 / 2 

 
 

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

général des collectivités territoriales. 
 
 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation  
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 19 décembre 2019 
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                                                                                                         459.2019 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY ces derniers 
jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes 
ce week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de football 
du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 20 décembre 2019 et jusqu’au 
dimanche 22 décembre 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  

 
ARTICLE 2 :  

➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
➢ Le Responsable du service voirie de la ville, 
➢ Le Responsable du service espaces verts, 
➢ Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
➢ Les associations sportives, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 20 décembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 20 décembre 2019 au 3 
janvier 2020 
 
La notification faite le 20 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 22 DECEMBRE 2019 
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                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par le 20 décembre 2019 par l’entreprise DMS 
fournisseur de GAZ et D’ELECTRICITE sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul 
au 50 rue du Docteur Havard, le jeudi 26 décembre 2019 entre 13 h 00 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 26 décembre 2019 entre 13 h 00 et 17 h 00 : l’entreprise DMS fournisseur de GAZ et D’ELECTRICITE 
est autorisée à effectuer une livraison au fioul au 50 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée de la livraison (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 50 rue du Docteur Havard ; 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise DMS fournisseur de GAZ et D’ELECTRICITE devra faire son affaire 
personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise DMS fournisseur de GAZ et D’ELECTRICITE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute 
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

L’entreprise DMS fournisseur de GAZ et D’ELECTRICITE, 
 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 décembre 
2019 au 6 janvier 2020 
 
La notification faite le 23 
décembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

50RUE DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 26 DECEMBRE 2019  
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 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 20 décembre 2019 
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                                                                               461.2019 

                              
                                              

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 20 décembre 2019, par Madame 
Charlotte Mauconduit, sollicitant l’autorisation de stationner une camionnette 
où une voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement le samedi 27 décembre 2019 entre 7 h 
00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 27 décembre 2019 entre 7 h 00 et 18 h 00, Madame Charlotte Mauconduit, est 
autorisée à stationner une camionnette où une voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;  

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 

le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 

tous les risques. 

 

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

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 26 décembre au 
9 janvier 2020 
 
La notification faite le 26 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
25 RUE CARNOT 
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ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

 

ARTICLE 6 :  

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

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

 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 L’intéressée Madame Charlotte MAUCONDUIT,  

 

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

 

Rue Carnot 

 
 

: zone du déménagement 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
 Le 23 décembre 2019 
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                                                                               461.2019 

                              
                                              

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 de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 20 décembre 2019, par Madame 
Charlotte Mauconduit, sollicitant l’autorisation de stationner une camionnette 
où une voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement le samedi 27 décembre 2019 entre 7 h 
00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 27 décembre 2019 entre 7 h 00 et 18 h 00, Madame Charlotte Mauconduit, est 
autorisée à stationner une camionnette où une voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;  

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 

le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 

tous les risques. 

 

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

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 26 décembre au 
9 janvier 2020 
 
La notification faite le 26 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
25 RUE CARNOT 
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ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

 

ARTICLE 6 :  

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

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

 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 L’intéressée Madame Charlotte MAUCONDUIT,  

 

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

 

Rue Carnot 

 
 

: zone du déménagement 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
 Le 23 décembre 2019 
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                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 26 décembre 2019 par l’entreprise 
FIBRA TELECOM – 50800 SAINT LO sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique à partir du 1 jusqu’au 2 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny jeudi 9 janvier 2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 9 janvier 2020 entre 7h00 et 18h00, l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée 
à réaliser des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique à partir du 1 jusqu’au 26 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ; 
 Les emplacements à partir du 1 jusqu’au 26 rue Gambetta seront réservés pour les 

travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes 

natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux 
travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui 
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux 
personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours 
du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 7 janvier 2020 au 21 
janvier 2020 
 
La notification faite le 7 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DU 1 AU 26 RUE GAMBETTA  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

JEUDI 9 JANVIER 2020 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 

 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le mardi 31 décembre 2019 

 

 

: Emplacements réservés 
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                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 26 décembre 2019 par l’entreprise 
FIBRA TELECOM – 50800 SAINT LO sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique à partir du 1 jusqu’au 44 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny jeudi 9 janvier 2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 9 janvier entre 7h00 et 18h00, l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée à 
réaliser des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique à partir du 1 jusqu’au 44 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ; 
 Les emplacements à partir du 1 jusqu’au 44 rue Gambetta seront réservés pour les 

travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes 

natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux 
travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui 
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux 
personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours 
du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 7 janvier 2020 au 21 
janvier 2020 
 
La notification faite le 7 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DU 1 AU 44 RUE GAMBETTA  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

JEUDI 9 JANVIER 2020 

 



2 

 

 
 
 

ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le vendredi 3 janvier 2020

 

: Emplacements réservés 
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                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 26 décembre 2019 par 
l’entreprise FIBRA TELECOM – 50800 SAINT LO sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de 
boitiers fibre optique à partir du 1 jusqu’au 28 rue pont chignon à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny janvier 2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mercredi 8 janvier entre 7h00 et 18h00, l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée 
à réaliser des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique à partir du 1 jusqu’au 28 rue pont chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ; 
 Les emplacements à partir du 1 jusqu’au 28 rue pont chignon seront réservés pour 

les travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes 

natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et 
aux travaux, 

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui 
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux 
personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours 
du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 7 janvier 2020 au 21 
janvier 2020 
 
La notification faite le 7 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
DU 1 AU 28 RUE PONT CHIGNON 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

MERCREDI 08 JANVIER 2020 
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ARTICLE 6 :  
 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 Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 
 

 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le vendredi 3 janvier 2020 

: Emplacements réservés 


