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001.2020 

                       
 

 
                                           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 janvier 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 du 2 jusqu’au 6 rue du pavé 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 vendredi 10 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 2 jusqu’au 6 rue du pavé 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 2 jusqu’au 6 rue du pavé 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 2 AU 6 RUE DU PAVE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

VENDREDI 10 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 lundi 6 janvier 2020 
 
 

 

: Emplacements réservés 



                                                                                                                                                       
 
 

 
  
 

     
 

 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU le classement du cinéma de Villedieu-les-Poêles en type  
L de la 4ème catégorie en application des articles R.123-18 à R 123-
19, GN 1, L1 et L3, 

 
VU les articles R.123-1 à R.123-55, R.152-6 et R.152-7 du code 
  de la construction et de l’habitation traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et la panique dans les établissements 
recevant du public, 

 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(dispositions générales). 

 
VU l’arrêté du 12 décembre 1984 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les salles à usage d’audition, de conférences, de 
spectacles ou à usages multiples (dispositions particulières – type L), 

 
VU l’arrêté du 5 février 2007 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les salles à usage d’audition, de conférences, de 
spectacles ou à usages multiples (dispositions particulières – type L), 

 
VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 14 novembre 2019, 
 
VU l’avis favorable de la commission plénière en date du 19 décembre 2019, 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 14 

novembre  2019 et à l’avis favorable de la commission plénière en date du 19 
décembre 2019, l’autorisation de poursuite d’exploitation du Cinéma-
Théâtre, situé rue des Costils à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée, 
sous réserve que les contrôles périodiques et que les prescriptions ci-dessous 
soient effectuées. 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 07/01 au 22/01/2020 

 

La notification faite 

Le 07/01/2020 

 

 

 
ARRETÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE 
D’EXPLOITATION 

D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU 
PUBLIC 

(Cinéma – Théâtre - Etablissement n° E 639 0040) 
 

 

 

02.2020 



 
 
 
 
 

 
 

 
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 de la CN de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 
Le 6 janvier 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200106-202-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 06-01-2020

Publication le : 06-01-2020



003.2020 

                                                     
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 – « La 
perle du Sénéquet » 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) et les 24 et 31 décembre de chaque année, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité publique et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Madame JUAN Sabine « La perle du Sénéquet » - 14 rue Barré 50560 Gouville sur Mer est autorisé à installer un 
étalage de 4 mètres de tous produits de la mer rue Général de Gaulle (voir plan ci-joint). Les dimanches et jours 
fériés de 8 h 00 à 13 h 00 (à titre permanent) et les 24 et 31 décembre de chaque année. 

 
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 « La perle du Sénéquet »,  

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

 

 
 
 

  : Zone d’étalage 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mardi 7 janvier 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 13 janvier 2020 
au 27 janvier 2020 
 
La notification faite le 13 
janvier 2020 

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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005.2020 

                       
 

 
                                           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 7 janvier 2020 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 place de la perrière 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 vendredi 10 janvier 2020 entre 7 h 00 et 18 h 00, l’entreprise FIBRA TELECOM est 
autorisée à réaliser des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de 
boitiers fibre optique place de la perrière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

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

 
 Le stationnement sera interdit devant les emplacements situés devant le 3 au 11 et 

du 2 au 10 place Perrière ; 
 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 9 janvier 2020 au 23 
janvier 2020 
 
La notification faite le 9 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

PLACE DE LA PERRIERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

VENDREDI 10 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 mercredi 8 janvier 2020 

: Emplacements réservés 
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                                                                               006.2020 

                              
                      

 
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 janvier 2020 par Monsieur GESBERT Jean-Philippe, 
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle devant le 2 rue des cohues à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 25 janvier 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 25 janvier 2020 de 07h00 à 18 h 00, Monsieur GESBERT Jean-Philippe est autorisé à stationner une 
nacelle devant le 2 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Deux emplacements situés devant le 13 place de la république sera réservé au véhicule de l’intéressé ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur GESBERT Jean-Philippe 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 GESBERT Jean-Philippe 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 GESBERT Jean-Philippe,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 13 janvier 2020 
au 27 janvier 2020 
 
La notification faite le 13 
janvier 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

2 RUE DES COHUES 
SAMEDI 25 JANVIER 2020 
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Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 8 janvier 2020 
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                                                                               007.2020 

                              
                                                

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 07 janvier 2020 par Monsieur PICHON Thierry 

sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 14 et 16 rue pierre paris à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 11 janvier 2020 

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 samedi 11 janvier 2020 entre 10 h 00 et 18 h 00, Monsieur PICHON Thierry est autorisé à stationner un 

véhicule devant le 14 et 16 rue pierre paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 

déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 

 Deux emplacements situés devant le 14 et 16 rue Pierre Paris seront réservés au véhicule de l’intéressé ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur PICHON Thierry devra faire leur 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 : Monsieur PICHON 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.  
 

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

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

 Monsieur PICHON Thierry, 

 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 10 janvier 2020 
au 24 janvier 2020 
 
La notification faite le 10 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

14 ET 16 RUE PIERRE PARIS 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

LE SAMEDI 11 JANVIER 2020 
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Rue Pierre Paris 
 

 
 
 
 

 Stationnements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
le 8 janvier 2020  
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                                                                           008.2020 

        
     

                                                     
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 07 janvier 2020, par Monsieur 
HETTIER Charles, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux d’intérieur 
au 49 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du jeudi 9 janvier janvier jusqu’au vendredi 17 janvier 2020 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 9 janvier 2020 au vendredi 17 janvier 2020, sauf le mardi matin jusqu’à 15 
h 00 (jour du marché hebdomadaire) : Monsieur HETTIER Charles est autorisé à réaliser des 
travaux d’intérieur au 49 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 49 place république uniquement pour le 

déchargement ou chargement de matériaux ; 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté pair ;  
 L’emplacement situé devant le 33 place de la République sera réservé au stationnement du 

véhicule de Monsieur HETTIER Charles ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur HETTIER Charles 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 10 janvier 2020 au 24 
janvier 2020 
 
La notification faite le 10 
janvier 2020 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 49 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’INTERIEUR 

DU JEUDI 9 JANVIER AU VENDREDI 17 JANVIER 2020 
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ARTICLE 5 : Monsieur HETTIER Charles 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 HETTIER Charles, 
  

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

 

 
 

: Emplacement réservé  
 : Zone de stationnement 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 9 janvier 2020  
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009.2020 

           
                                                                             

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 8 janvier 2020, sollicitant l’autorisation d’effectuer 
des travaux de relevé de tampon avenue Maréchal Leclerc à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny, à compter du mercredi 8 janvier 2020 et jusqu’au jeudi 8 janvier 
2020 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 8 janvier 2020 et jusqu’au jeudi 8 janvier 2020 entre 08 h 00 à 18 h 00,  
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux de relevé de tampon avenue Maréchal 
Leclerc 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 ; 

 
 

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. 

 
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.  
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 8 janvier 2020 au 22 janvier 
2020 
 
La notification faite le 8 janvier 
2020 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE RELEVÉ DE TAMPON 
AVENUE MARECHAL LECLERC 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU MERCREDI 8 JANVIER AU 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 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. 
 

Avenue Maréchal Leclerc 

 
 

 : Zone des travaux 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 8 janvier 2020 
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                                                                                          25.2020 
  

 
                            

                          
       Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création 
de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 
2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 
janvier 2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou 
au la 1ère Adjointe, 
VU la délibération n°90-2019 du Conseil Municipal de la Commune 
Nouvelle en date du 16 décembre 2019 fixant les tarifs pour l’année 
2020, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2020 en y ajoutant 
les tarifs d’adduction d’eau potable 2020, 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2020 de la 
manière suivante : 
 
ARTICLE 2 :  

 Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 La Trésorière Municipale, 

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

Certifié exécutoire compte tenu 
de l’affichage en Mairie du 13 
janvier 2020 au 27 janvier 2020 
 
La notification faite le 13 janvier 
2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LES TARIFS D’EAU PLUVIAL 2020 

DE LA COMMUNE NOUVELLE 
VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
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Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 10 janvier 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200114-210-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-01-2020

Publication le : 14-01-2020



                                                                                                         26.2020 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 10 janvier 2020 et jusqu’au 
dimanche 12 janvier 2020 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 10 janvier 2020 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 13 janvier 2020 au 27 
janvier 2020 
 
La notification faite le 27 
janvier 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 10 JANVIER 2020 
AU DIMANCHE 12 JANVIER 2020 

 
 



1 

 

                                                                               027.2020 

                              
                      

 
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 10 janvier 2020 par Madame Marie STEPHANT, 
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle et 2 camions devant le 2 rue des cohues à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 25 janvier 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 25 janvier 2020 de 08h00 à 18h00, Madame Marie STEPHANT est autorisée à stationner une 
nacelle devant le 2 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Deux emplacements situés devant le 13 place de la république sera réservé au véhicule de l’intéressée ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Marie STEPHANT 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 Marie STEPHANT 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 Marie STEPHANT,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 13 janvier 2020 
au 27 janvier 2020 
 
La notification faite le 13 
janvier 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT 

2 RUE DES COHUES 
SAMEDI 25 JANVIER 2020 
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Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 10 janvier 2020 



1 

 

                                                                             
028.2020 

                       
 

 
                                           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 13 janvier 2020 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 place de la perrière à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny du mardi 14 
janvier au jeudi 16 janvier 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 mardi 14 janvier au jeudi 16 janvier 2020 entre 7 h 00 et 18 h 00, 
l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée à réaliser des travaux de déploiement de 
réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique place de la perrière à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 

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

 
 Le stationnement sera interdit devant les emplacements situés devant le 3 au 11 et 

du 2 au 10 place Perrière ; 
 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.  
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 14 janvier 2020 au 28 
janvier 2020 
 
La notification faite le 14 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA PERRIERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

DU MARDI 14 JANVIER AU JEUDI 16 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 lundi 13 janvier 2020 

: Emplacements réservés 
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029.2020 

                       
 

 
                                           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 13 janvier 2020 par Madame FILLEUL Martine 
sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul au 81 rue du Docteur Havard, le 
mercredi 15 janvier 2020 entre 14 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 : Le mercredi 15 janvier 2020 entre 14 h 00 et 18 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 partie haute de la rue Docteur Havard ; 

 
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 14 janvier 2020 au 
28 janvier 2020 
 
La notification faite le 14 
janvier 2020 

 

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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Rue Docteur Havard 
 

 
 

 :  circulation interdite 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le lundi 13 janvier 2020 
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030.2020 

           
                                                                             

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 10 janvier 2020, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de voirie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du mercredi 15 janvier 2020 et jusqu’au vendredi 31 janvier 2020 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 15 janvier 2020 et jusqu’au vendredi 31 janvier 2020 entre 08 h 00 à 
18 h 00, l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux de voirie impasse les Monts 
Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La circulation sera interdite à tous véhicules sauf riverains ; 
 

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. 

 
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.  
 

 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 14 janvier 2020 au 28 
janvier 2020 
 
La notification faite le 14 
janvier 2020 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE VOIRIE 
IMPASSE DES MONTS HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU MERCREDI 15 JANVIER AU VENDREDI 31 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 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. 
 

Impasse les Monts Havard 

 
 

 : Zone des travaux 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le lundi 13 janvier 2020 
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031.2020 

                       
 

 
                                           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 13 janvier 2020 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 rue du Four, rue Docteur 
Havard  et Place de la République à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny du 
mercredi 15 janvier au jeudi 17 janvier 2020 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 : A compter mercredi 15 janvier au jeudi 17 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée à réaliser des travaux de déploiement de 
réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique rue du Four, rue Docteur 
Havard  et Place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 
A) Rue du Four et rue Docteur Havard :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier 
 Le stationnement sera interdit devant le 48 et 50 rue Docteur Havard 

 
B) Place de la République :  

 Le stationnement sera interdit devant les emplacements situés devant le 1 au 
37 et du 2 au 32 place de la République 

 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 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 16 janvier 2020 au 30 
janvier 2020 
 
La notification faite le 16 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA PERRIERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

DU MERCREDI 15 JANVIER AU VENDREDI 17 JANVIER 2020 
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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’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 

Rue Docteur Havard et rue du Four 
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Place de la République 

 

 
 

 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny   

           Le lundi 13 janvier 2020 

: Emplacements réservés 
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                                                                           032.2020 

        
     

                                                     
  
 
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 janvier 2020 par Madame 
LEROYER Mireille sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule 
devant le 35 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement, le samedi 18 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, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 18 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Madame LEROYER Mireille est autorisée 
à stationner son véhicule dans le cadre d’un déménagement au 35 rue Docteur Havard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny (voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que Madame LEROYER Mireille 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 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 4 : Madame LEROYER Mireille 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 M’affichage en Mairie 
du 15 janvier 2020 au 30 
janvier 2020 
 
La notification faite le 15 
janvier 2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
SAMEDI 18 JANVIER 2020 
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ARTICLE 5 :  
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable de la voirie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 
 Madame LEROYER Mireille,  

 

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

Rue Docteur Havard 
 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 14 janvier 2020 



                                                                                                             033.2020 

  
 
     

 
 
 
 

                                   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 l’association R.O.C. en Baie « Festival 
Papillons de Nuit » sollicitant l’autorisation de stationner une semi-remorque le 
long de la rivière sur le parking rue des Costils, près de la salle des fêtes à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le vendredi 18 mai 2018 entre 06 h 00 à 10 h 00, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,  

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 18 mai 2018 entre 06 h 00 à 10 h 00 (voir plan ci-joint) : 
 

➢ Le stationnement sera interdit sur les emplacements sur le parking (sauf l’emplacement 
réservé handicapé) rue des costils, entre le cinéma-théâtre et la salle des fêtes à VILLEDIEU-
LES-POÊLES-ROUFFIGNY, (emplacements réservés au stationnement d’un tour-bus de 14 
mètres de long et délimités par des barrières mises en place par les services techniques de la 
ville) ; 
 

➢ Le stationnement sera interdit sur les emplacements devant la clinique vétérinaire pour le 
passage du tour-bus ; 

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’association R.O.C. en Baie, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le 10 février 2020 

 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 17 janvier 2020 
au 31 janvier 2020 
 
La notification faite le 17 
janvier 2020 

 
 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
RÉSERVATION EMPLACEMENTS 

PARKING PLACE DES COSTILS 
LE LONG DE LA RIVIERE 

LE VENDREDI 24 JANVIER 2020 



 
Rue des Costils 

 

 
 
 
 

   : emplacements réservés 
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034.2020 

                       
 

 
                                           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 janvier 2020 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 place de la république à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny du lundi 20 
janvier au vendredi 24 janvier 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 20 janvier au vendredi 24 janvier 2020 entre 7 h 00 et 18 h 00, 
sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise FIBRA 
TELECOM est autorisée à réaliser des travaux de déploiement de réseaux et de 
raccordement de boitiers fibre optique place de la république à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 

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

 
 Le stationnement sera interdit devant les emplacements situés devant le 19 au 27 et 

sur la place centrale ; 
 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. 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 20 janvier 2020 au 3 
février 2020 
 
La notification faite le 20 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

DU LUNDI 20 JANVIER AU VENDREDI 24 JANVIER 2020 
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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 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 mercredi 15 janvier 2020 

: Stationnement interdit  
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035.2020 

                       
 

 
                                           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 13 janvier 2020 par Madame FILLEUL Martine 
sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul au 81 rue du Docteur Havard, le lundi 
20 janvier 2020 entre 14 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 : Le lundi 20 janvier 2020 entre 14 h 00 et 18 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 partie haute de la rue Docteur Havard ; 

 
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 20 janvier 2020 au 
3 février 2020 
 
La notification faite le 20 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

81 RUE DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE LUNDI 20 JANVIER 2020 
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Rue Docteur Havard 

 

 
 

 :  circulation interdite 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 15 janvier 2020 









37.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le 

financement de la réfection de la Marianne située place de la 

République sur la commune historique de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

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

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le 

financement de la réfection de la Marianne située place de la République à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le montant des travaux est estimé à 

11 470,00 € H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 17 janvier 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 20/01 au 04/02/2020 

 

La notification faite 

Le 20/01/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR LA REFECTION DE LA MARIANNE SITUEE 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200123-230-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 23-01-2020

Publication le : 23-01-2020
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038.2020 

  
                                                    

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 14 janvier 2020 pour le rachat d’un arbre 

terrain de la gaillardière de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à 

Monsieur HERVY Marc domicilié 2 rue de l’hippodrome – 50800 LA CHAPELLE 

CECELIN. 

 

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Monsieur HERVY Marc domicilié 2 rue de l’hippodrome – 50800 LA CHAPELLE 
CECELIN 
 
  Un arbre terrain de la gaillardière à 40 € 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. 
 

 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le lundi 20 janvier 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie : 
 
du 27/01/2020 au 
10/02/2020 
 
La notification faite 
Le 27/01/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 

D’UN ARBRE  
TERRAIN DE LA GAILLARDIERE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200122-229-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-01-2020

Publication le : 22-01-2020
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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 20 janvier 2020, par l’entreprise STURNO 
sollicitant l’autorisation de procéder à des travaux chemin des écoles à Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny à compter du jeudi 30 janvier 2020 et jusqu’au lundi 02 mars 
2020 entre 7 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 
30 janvier 2020 et jusqu’au lundi 02 mars 2020 entre 7 h 00 et 18 h 00, l’entreprise STURNO est autorisée à effectuer 
des travaux chemin des écoles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La route sera barrée ; 
 Une déviation sera mise en place rue des écoles ; 
 L’entreprise est autorisée à stocker du matériel rue des écoles ; 

 
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 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 STURNO,  

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

039.2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRUCLATION ET LE STATIONNEMENT  

CHEMIN DES ECOLES 
EN RAISON DE TRAVAUX 

DU 30 JANVIER AU 02 MARS 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 30 janvier 2020 
au 13 février 2020 
 
La notification faite le 30 
janvier 2020 
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 : Zone des travaux 

             : emplacements réservés 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 22 janvier 2020 

 

 



40.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour 

l’aménagement du parking et de l’aire de stationnement de 

camping-car à la commanderie à Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

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

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DETR concernant 

l’aménagement du parking et de l’aire de stationnement de camping-car à la 

commanderie à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le montant des travaux est 

estimé à 129 569,55 H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 20 janvier 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 21/01 au 04/02/2020 

 

La notification faite 

Le 21/01/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR L’AMENAGEMENT DU PARKING ET AIRE DE 

STATIONNEMENT CAMPING-CAR A LA 

COMMANDERIE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200120-228-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 20-01-2020

Publication le : 20-01-2020
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                                                                           041.2020 

        
     

                                                     
  
 
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 janvier 2020 par Monsieur 
CANLER Loïc sollicitant l’autorisation de stationner deux véhicules devant 
le 5 rue Jacob à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le samedi 25 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, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 25 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur CANLER Loïc est autorisé à 
stationner son véhicule dans le cadre d’un déménagement au 5 rue Jacob à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny (voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que Monsieur CANLER Loïc 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 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 4 : Monsieur CANLER Loïc 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 Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de M’affichage en Mairie 
du 24 janvier 2020 au 07 
février 2020 
 
La notification faite le 24 
janvier 2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
5 RUE JACOB 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
SAMEDI 25 JANVIER 2020 
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 Le Responsable de la voirie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 
 Monsieur CANLER Loïc,  

 

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

Rue Jacob 
 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 22 janvier 2020 
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042.2020 

                                                     
 
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 48 rue Carnot pour le compte 
de Mr HERVY Erick, le mardi 28 janvier 2020 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 48 rue Carnot 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. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le lundi 17 février 2020 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 24 janvier 2020 au 
07 février 2020 
 
La notification faite le 07 
février 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

48 RUE CARNOT 
MARDI 28 JANVIER 2020 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ISOLATION INTERIEUR 
(ANNULÉ) 
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                                                                           043.2020 

        
     

                                                     
  
 
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 janvier 2020 par Monsieur 
HERVY Loïc sollicitant l’autorisation de stationner des véhicules devant le 
9 rue Lucette à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le mercredi 29 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, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le mercredi 29 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur HERVY Loïc est autorisé à 
stationner son véhicule dans le cadre d’un déménagement au 9 rue Lucette à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny (voir plan ci-joint). 
 

ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que Monsieur HERVY Loïc 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 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 4 : Monsieur HERVY Loïc 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 Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de M’affichage en Mairie 
du 24 janvier 2020 au 07 
février 2020 
 
La notification faite le 24 
janvier 2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
9 RUE LUCETTE 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
SAMEDI 29 JANVIER 2020 

 



2 

 

 Le Responsable de la voirie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 

 Monsieur HERVY Loïc,  
 

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

Rue Lucette et rue aux Mézeaux 
 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 22 janvier 2020  
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                                                                               044.2020 

                              
                      

 
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 10 janvier 2020 par Madame Sophie BLIARD, sollicitant 
l’autorisation de stationner une nacelle et 2 camions devant le 2 rue des cohues à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 1

er
 février 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 1
er

 janvier 2020 de 08h00 à 18h00, Madame Sophie BLIARD est autorisée à stationner une nacelle 
devant le 2 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Deux emplacements situés devant le 13 place de la république sera réservé au véhicule de l’intéressée ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Sophie BLIARD 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 Sophie BLIARD 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 Sophie BLIARD,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 31 janvier 2020 
au 14 février 2020 
 
La notification faite le 31 
janvier 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT 

2 RUE DES COHUES 
SAMEDI 1er FEVRIER 2020 
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 : Emplacements réservés 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 22 janvier 2020 























46.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour la 

réfection de la toiture et du pignon de la mairie de la 

commune historique de Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

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

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DETR concernant la 

réfection de la toiture et du pignon de la mairie de la commune historique, dont 

le montant des travaux est estimé à 25 607,70 H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 27 janvier 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 27/01 au 11/02/2020 

 

La notification faite 

Le 27/01/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR LA REFECTION DE LA TOITURE ET DU PIGNON 

DE LA MAIRIE  

DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200124-233-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 24-01-2020

Publication le : 24-01-2020



47.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour la 

réfection du chauffage de l’église Notre-Dame de la 

commune historique de Villedieu-les-Poêles, 

 

ARRÊTE 

 

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

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DETR concernant la 

réfection du chauffage de l’église Notre-Dame de la commune historique 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, dont le montant des travaux est estimé à  

88 350,00 H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 27 janvier 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 27/01 au 11/02/2020 

 

La notification faite 

Le 27/01/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR LA REFECTION DU CHAUFFAGE DE L’EGLISE 

NOTRE DAME DE LA COMMUNE HISTORIQUE 

 DE VILLEDIEU-LES-POÊLES 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200124-234-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 24-01-2020

Publication le : 24-01-2020
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                                                                           048.2020 

        
     

                                                     
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 janvier 2020, par L’entreprise 
SARL CHRETIENNE, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux 
d’intérieur et d’extérieur au 6 rue carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
à compter du lundi 03 février jusqu’au vendredi 28 février 2020 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 février 2020 au vendredi 28 février 2020, sauf le mardi matin jusqu’à 15 
h 00 (jour du marché hebdomadaire) : L’entreprise SARL CHRETIENNE est autorisée à réaliser 
des travaux d’intérieur et d’extérieur au 6 rue carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 6 rue carnot uniquement pour le 

déchargement ou chargement de matériaux ; 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée,  
 L’emplacement situé devant le 31/33 place de la République sera réservé au stationnement du 

véhicule de l’entreprise SARL CHRETIENNE;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise SARL CHRETIENNE 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 3 février 2020 au 17 février 
2020 
 
La notification faite le 3 février 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 6 RUE CARNOT  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’INTERIEUR ET 

D’EXTERIEUR 
DU LUNDI 3 FEVRIER AU 28 FEVRIER 2020 
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ARTICLE 5 : L’entreprise SARL CHRETIENNE 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 SARL CHRETIENNE, 
  

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

 

 
 

: Emplacement réservé  
 : Zone de stationnement 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 27 janvier 2020  
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                                                                           049.2020 

        
     

                                                     
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 27 janvier 2020 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 vendredi 17 janvier 2020 au vendredi 14 février 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 vendredi 17 janvier au vendredi 14 février 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, 

 
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 janvier au 13 
février 2020. 
 
La notification faite le 30 
janvier 2020. 

 

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 VENDREDI 17 JANVIER & JUSQU’AU VENDREDI 14 FEVRIER 2020 
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 : stationnement interdit 
 : emplacements réservés 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le lundi 27 janvier 2020 
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050.2020 

                              
                                                

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 07 janvier 2020, par Monsieur Thierry 
Tesson président de Auto Art Event Normandie sollicitant l’autorisation de 
stationner 40 véhicules sur le parking devant l’hôtel le fruitier à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, le vendredi 11 septembre à partir de 17 h 00 et jusqu’au 
samedi 12 septembre entre 09 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 vendredi 11 septembre 2020 à partir de 17 h 00 au samedi 12 

septembre 2020 09 h 00 L’association Auto Art Event Normandie sera autorisée à stationner sur 

une partie du parking devant l’hôtel le fruitier 40 véhicules (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 

 Monsieur Tesson Thierry 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 3 février au 17 
février 2020 
 
La notification faite le 3 
février 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES COSTILS 
PARKING DEVANT HOTEL LE FRUITIER 

 LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE ET SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 
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Place des Costils 

 

 
 

 
  : Emplacements réservés 

   

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 27 janvier 2020 



                                                                                    51.2020 
  

 
 
 
                                                     

       
 
 
 
 

 
 
       Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

VU la loi n°2015-990 du 6 août 205 pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques « loi macron », 

VU l’arrêté préfectoral du 16 avril 2010, classant la commune 

historique de Villedieu-les-Poêles, commune d’intérêt touristique, 

transformé en application de la loi macron « zone touristique », 

VU le C.G.C.T, notamment les articles L 2122-27, L 2122-29, L 2131-

1 et L 2131-2 et R 2122-7, 

VU l’article R 3132-9 du code du travail, 

VU le code du travail, notamment l’article L 3132-26 modifié portant 

de 5 à 12 le nombre de dimanches pour lesquels le repos 

hebdomadaire peut être supprimé, sachant que si la surface de 

vente est supérieur à 400 m², les jours fériés travaillés doivent être 

déduits, dans la limite de 3 de la liste des dimanches visés par la 

dérogation, soit un total de 9 dimanches, 

VU la demande en date du 18 décembre 2019 présentée par le magasin Casino tendant à obtenir la 

dérogation au principe du repos dominical des salariés prévue par l’article L 3132-26 du code du 

travail pour les dimanches de l’année 2020, 

VU la lettre de consultation lancée auprès des organisations syndicales d’employeurs et de salariés 

intéressées le 20 décembre 2019 en application de l’article L 3132-26 susvisé, 

VU l’avis favorable de l’Union départementale de la CFE – CGC en date du 2 janvier 2020 pour les 31 

mai, 14 juin, le 20 décembre et le 27 décembre 2020 et l’avis défavorable pour le 13 décembre 

2020, 

VU l’avis favorable de l’Union patronale de la Manche en date du 30 décembre 2019, 

VU l’avis défavorable de la C.G.T en date du 2 janvier 2020, 

VU l’avis défavorable de l’Union Départementale F.O de la Manche en date du 31 décembre 2020, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Les commerces de détail de produits à prédominance alimentaire établis sur la 

commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont autorisés à employer leurs salariés 

pendant tout ou partie de la journée les dimanches suivants :  

 

 Le dimanche 31 mai 2020, 

 Le dimanche 14 juin 2020, 

 Le dimanche 13 décembre 2020, 

 Le dimanche 20 décembre 2020, 

 Le dimanche 27 décembre 2020. 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 30/01 au 15/02/2020 

 

La notification faite 

Le 30/01/2020 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU 

REPOS DOMINICAL DES SALARIES 

POUR L’ANNEE 2020 
 

 



   

 

ARTICLE 2 : Dans le cas où les dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables à 

l’établissement imposent le respect de volontariat des salariés au travail dominical, seuls les 

salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler 

ces dimanches. 

 

ARTICLE 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération 

au moins égale ou double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. 

Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou 

contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable 

aux salariés (article L 3132-27 du code du travail). 

 

ARTICLE 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos 

compensateur d’une durée équivalente aux heures travaillées le(s) dimanche(s) sans 

préjudice du repos quotidien habituel d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Le 

repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une 

période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s) 

travaillé(s). 

 Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos 

compensateur est donné le jour de cette fête. 

 

ARTICLE 5 : La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer les dimanches 

susvisés les apprentis âgés de moins de 18 ans. 

 

ARTICLE 6 :  Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

 Le commandant de Brigade de Gendarmerie de la Commune Nouvelle, 

 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale, 

 L’Inspecteur de la Direction du Travail 

 

sont chargés, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 28 janvier 2020 

                             

 

   

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200130-241-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 30-01-2020

Publication le : 30-01-2020
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 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 l’entreprise AT2B le 28 janvie 2020 
sollicitant l’interdiction de stationner sur une partie du parking résidence des 
Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, pour stocker des 
matériaux, du lundi 3 février au vendredi 13 mars 2020. 
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 :  A compter du lundi 3 février au vendredi 13 mars 2020. 
 

 Le stationnement sera interdit sur une partie du parking résidence des Demoiselles Simon à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 :  

 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, 
 L’entreprise AT2B 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 31 janvier 2020 
au 14 février 2020 
 
La notification faite le 31 
janvier 2020 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
RÉSERVATION EMPLACEMENTS 
RÉSIDENCE DEMOISELLE SIMON 

STOCKAGE MATERIAUX 
LUNDI 3 FEVRIER AU VENDREDI 13 MARS 2020 

 



 
Résidence des demoiselles Simon 

 

 
 
 

: Emplacements réservés 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 30 janvier 2020 
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054.2020 
 

                   

                      
 
                                   

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 par les membres de l’association du Haut Villedieu, sollicitant 
l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade de la place de la République 
le samedi 7 mars 2020 entre 9 h 00 et 17 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
 
SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 7 mars 2020 entre 9 h 00 et 17 h 00, les membres de l’association du Haut Villedieu 
sont autorisés à organiser une vente de crêpes sur l’esplanade de la Place de la République à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Le service voirie de la Commune Nouvelle est autorisé à installer un barnum sur l’esplanade, 

place de la République. 
 
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 service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Les organisateurs de l’association, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 31 janvier 2020 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  x 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 3 février 2020 au 17 février 
2020 
 
La notification faite le 3 
février 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LES MEMBRES 

 DE L’ASSOCIATION HAUT VILLEDIEU A ORGANISER 
UNE VENTE DE CRÊPES SUR L’ESPLANADE DE LA 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 7 MARS 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 demande présentée par l’entreprise Demeco le 30 janvier 2020 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 3 rue Gambetta à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un déménagement au 4 rue du 
Général de Gaulle le mardi 11 février 2020 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 mardi 11 février 2020 entre 8 h 00 et 17 h 00, L’entreprise Demeco est autorisée à 
stationner un camion devant le 3 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin de 
procéder à un déménagement au 4 rue Général de Gaulle. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-joint) : 

 
 2 emplacements seront réservés devant le 3 rue Gambetta pour stationner le camion ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Demeco 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 Demeco 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, 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 3 février au 17 
février 2020 
 
La notification faite le 3 
février 2020 

 

055.2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

2 RUE GENERAL DE GAULLE 
LE MARDI 11 FEVRIER 2020 
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 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, 

 L’entreprise Demeco, 

 

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

Rue Gambetta 
 

 
 

  : Emplacements réservés 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 30 janvier 2020 
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                                                                               050.2020 

                              
                      

 
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 10 janvier 2020 par Madame Sophie BLIARD, sollicitant 
l’autorisation de stationner 2 camions devant le 53 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 1

er
 février 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 1
er

 janvier 2020 de 08h00 à 18h00, Madame Sophie BLIARD est autorisée à stationner 2 camions 
devant le 53 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

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

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Sophie BLIARD 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 Sophie BLIARD 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 Sophie BLIARD,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 31 janvier 2020 
au 14 février 2020 
 
La notification faite le 31 
janvier 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

53 RUE GENERAL DE GAULLE 
SAMEDI 1er FEVRIER 2020 
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Rue Général de Gaulle 

 

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 30 janvier 2020 
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                                                                           057.2020 

        
     

                                                     
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 déclaration préalable n°0506391950079 au nom de la SARL FILAO 
accordée le 15 novembre 2019 avec prescriptions de l’architecte des 
bâtiments de France, 
CONSIDERANT la demande présentée le 30 janvier 2020, par L’entreprise 
EURL Legastelois, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux d’intérieur 
et d’extérieur au 6 rue carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du lundi 03 février jusqu’au vendredi 22 février 2020 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 février 2020 au vendredi 22 février 2020, sauf le mardi matin jusqu’à 15 
h 00 (jour du marché hebdomadaire) : L’entreprise EURL Legastelois est autorisée à réaliser 
des travaux d’intérieur et d’extérieur au 6 rue carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 6 rue carnot uniquement pour le 

déchargement ou chargement de matériaux (en alternance avec l’entreprise SARL Chrétienne); 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée,  
 L’emplacement situé devant le 31/33 place de la République sera réservé au stationnement du 

véhicule de l’entreprise EURL Legastelois;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise EURL Legastelois 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  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 3 février 2020 au 17 février 
2020 
 
La notification faite le 3 février 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 6 RUE CARNOT  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’INTERIEUR ET 

D’EXTERIEUR 
DU LUNDI 3 FEVRIER AU 22 FEVRIER 2020 



2 

 

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

ARTICLE 5 : L’entreprise EURL Legastelois 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 EURL Legastelois, 
  

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

 

 
 

: Emplacement réservé  
 : Zone de stationnement 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 31 janvier 2020  



                                                                                                         058.2020 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 31 janvier 2020 et jusqu’au 
dimanche 2 février 2020 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 31 janvier 2020 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 31 janvier 2020 au 14 
février 2020 
 
La notification faite le 31 
janvier 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 31 JANVIER 2020 
AU DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 
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059.2020 

                              
                                                

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 04 février 2020 par l’entreprise Jean-
Claude Rabec sollicitant l’autorisation de stationner deux camions, devant le 23 
place des chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le mercredi 04 mars 2020 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 mercredi 04 mars 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : L’entreprise Jean-Claude Rabec , est 
autorisée à stationner deux camions, place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en 
raison d’un déménagement au 23 place des Chevaliers de Malte. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 3 emplacements sur le parking Place des Chevaliers de Malte seront réservés 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’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.  

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 17 février 2020 
au 2 mars 2020 
 
La notification faite le 17 
février 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  

23 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
MERCREDI 04 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 Jean-Claude Rabec,  

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

 

Place des Chevaliers de Malte 

 
 

     : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 4 février 2020 
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                                                                                   060.2020 

                                                                                        
 

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 05 février 2020 par l’entreprise FAUVEL 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de toiture place des chevaliers de Malte 
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 06 février 2020 entre 7 h 30 à 18 h 00. 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 06 février 2020 de 7h30 à 18h00 
 

 Le stationnement sera interdit sur les emplacements longeant l’église place des chevaliers de Malte 
à VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY, (emplacements réservés au stationnement des véhicules de 
l’entreprise FAUVEL) 

 
ARTICLE 2 : 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 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 4 : 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 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’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  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 06 février 2020 au 20 
février 2020 
 
La notification faite le 06 
février 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE  
JEUDI 06 FEVRIER 2020 
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Place des Chevaliers de Malte 

 
 
 

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

Le 5 février 2020 
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061.2020 

                       
                                                                            

  
 

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 05 février 2020 par le service espaces 
verts de la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer l’élagage 
des arbres situés route de Caen à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du 
lundi 10 février 2020 jusqu’au mardi 10 mars 2020 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 10 février 2020 jusqu’au mardi 10 mars 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service 

espaces verts de la Commune Nouvelle est autorisé à effectuer l’élagage des arbres situés route de Caen à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 
 Le stationnement sera interdit au droit du chantier ; 

 La circulation sera limitée à 30 Km/heure au droit du chantier ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service espaces verts devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 
ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service Espaces Verts de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
 Le mercredi 5 février 2020 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte tenu 
de l’affichage en Mairie du 10 
février 2020 au 24 février 2020 
 
La notification faite le 10 février 
2020 
 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PENDANT LES TRAVAUX D’ELAGAGE 
DES ARBRES ROUTE DE CAEN 

A COMPTER DU LUNDI 10 FEVRIER 2020 
JUSQU’AU MARDI 10 MARS 2020 



                 COMMUNE NOUVELLE     62.2020 
      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 pour la location du garage n°3 au 38 route 

d’Avranches, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY, 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Objet – Bail de garage n°3 au 38 route d’Avranches, Villedieu Les Poêles  

Il est conclu avec Mr et Mme HESLOUIN Olivier, à compter du 1er février 2020, un 
bail de garage pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

ARTICLE 2 : Conditions  
Cette location est conclue pour un loyer mensuel de 55E00 (cinquante-cinq 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 06 février 2020 
       

  

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 06 février au 20 
février 2020 
 
La notification faite 
Le 06 février 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200210-259-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 10-02-2020

Publication le : 10-02-2020
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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 demande présentée par l’entreprise Demeco le 6 février 2020 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 44 rue Gambetta à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un déménagement le vendredi 21 
février 2020 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 vendredi 21 février 2020 entre 8 h 00 et 17 h 00, L’entreprise Demeco est autorisée à 
stationner un camion devant le 44 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin de 
procéder à un déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-joint) : 

 
 1 emplacements sera réservé devant le 44 rue Gambetta pour stationner le camion ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Demeco 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 Demeco 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, 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 20 février au 5 
mars 2020 
 
La notification faite le 20 
février 2020 

 

063.2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

44 RUE GAMBETTA 
LE VENDREDI 21 FEVRIER 2020 
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 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, 

 L’entreprise Demeco, 

 

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

Rue Gambetta 
 

 
 

  : Emplacements réservés 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 7 février 2020 
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073.2020 

                       
 
                                                                            

  
 

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 30 janvier 2020, par Madame TALBOT 
Nelly, Directrice ALSH sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de 
pétanque le samedi 25 avril 2020 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 PROPOPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 25 avril 2020 entre 13 h 30 et 20 h 00, Madame TALBOT Nelly est autorisée à organiser 

un concours de Pétanque, place des Costils à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

    

ARTICLE 2 : A compter du vendredi 24 avril 2020 à 13 h 30 et jusqu’au samedi 25 avril 2020 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’intéressée. 

 

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, 
➢ Madame TALBOT Nelly, 

 
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 lundi 
24 février au 09 mars 2020 
 
La notification faite le 24 février 
2020. 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES COSTILS 
A l’OCCASION D’UN CONCOURS 

 DE PETANQUE 
LE SAMEDI 25 AVRIL 2020 
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Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

              Le lundi 10 février 2020 
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075.2020 

                       
 

 
                                           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 G.A.T.P – la Valette Villedieu-les-Poêles - 
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
maçonnerie place des costils (aire des poubelles), le mercredi 12 février 2020 de 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 : le mercredi 12 février 2020 de 08 h 00 à 18 h 00, l’entreprise GATP est autorisée à effectuer des travaux 
maçonnerie place des costils (aire des poubelles) à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

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

 
 Le stationnement sera interdit devant l’air des poubelles,  

 
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 GATP, 

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 12 février 2020 au 
26 mars 2020 
 
La notification faite le 12 
février 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

PLACE DES COSTILS 
(Aire des poubelles) 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

LE VENDREDI 1er MARS 2019 
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Place des costils 

 

 
 
 
Interdiction de stationner : 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
           Le mardi 11 février 2020 

Salle des fêtes 
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                                                                           076.2020 

        
     

                                                     
 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 rapport d’intervention réalisé par Mr BLANJEAN Ludovic – 
Brigadier-chef de la police municipale de la Commune Nouvelle en 
date du 11 février 2020, 
CONSIDERANT la nécessité d’interdire l’accès au trottoir devant le 10 
rue du champ de bataille suite aux risques de chutes d’ardoises. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité publique, 

 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  La circulation est interdite aux piétons sur le trottoir devant le 10 rue du champ de 
bataille à partir du mardi 11 février 2020 jusqu’à nouvel ordre. 
 

 
ARTICLE 2 : La signalisation correspondante sera mise en place ce jour par le service voirie de la 
Commune Nouvelle.  
 
ARTICLE 3 :  
 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, 

 
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 12 février 2020 au 26 
février 2020 
 
La notification faite le 12 
février 2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT L’ACCES AU TROTTOIR 

A TOUS PIETONS 
DEVANT LE 10 RUE DU CHAMP DE BATAILLE 
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: Zone interdite aux piétons 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 11 février 2020 
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                                                                           077.2020 

        
     

                                                     
  
 
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 février 2020 par Monsieur 
LERAY Florent sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 
14 rue planche blondel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le mercredi 12 février 2020 entre 10 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 12 février 2020 entre 10 h 00 et 18 h 00 : Monsieur LERAY Florent est autorisé 
à stationner son véhicule dans le cadre d’un déménagement au 14 rue planche Blondel à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée du déménagement (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 14 rue planche Blondel ; 
 La circulation sera interdite à tous véhicules rue planche Blondel ; 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur LERAY Florent 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 X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de M’affichage en Mairie 
du 12 février 2020 au 26 
février 2020 
 
La notification faite le 12 
février 2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
14 RUE PLANCHE BLONDEL 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
MERCREDI 12 FEVRIER 2020 
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ARTICLE 5 : Monsieur LERAY Florent 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 la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable de la voirie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 

 Monsieur LERAY Florent,  
 

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

Rue planche Blondel 
 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 12 février 2020 
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078.2020 

                              
                                                

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 04 février 2020 par Madame JENNEAU 
Pauline sollicitant l’autorisation de stationner deux camions, devant le 9 place des 
chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le samedi 15 et dimanche 16 février 2020 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 mercredi 04 mars 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Madame JENNEAU Pauline, est autorisée à 
stationner 1 camion, devant le 9 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 chantier ;  
 

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.  

 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 14 février 2020 
au 28 février 2020 
 
La notification faite le 14 
février 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  
9 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 FEVRIER 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, 
 Madame JENNEAU Pauline,  

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

 

Place des Chevaliers de Malte 

 
 

     : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 13 février 2020 
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                                                                                                079.2020 
 

 
 

 
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 le 14 février 2020, par Monsieur Philippe PAILLETTE, 
directeur de l’école Notre Dame sollicitant l’autorisation d’organiser un défilé 
dans les rues de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 24 mars 2020, à partir 
de 14 h 00 pour le défilé de carnaval, 

 CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion. 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A l’occasion du carnaval, un défilé organisé par l’école Notre Dame est autorisé le mardi 
24 mars 2020 à partir de 14 h 00. 

 
ARTICLE 2 : La circulation sera momentanément interrompue sur le parcours suivant :  
 
 Rue Général de Gaulle 
 Rue Jules Ferry (pour les petits),  
 Place des Costils pour les primaires,  
 Mairie (Pause Photo de groupe) 
 Place de la République,  
 Rue Carnot,  
 Rue Général Huard,  
 Rue Docteur Havard 
 Place des Chevaliers de Malte, 
 Rue Gambetta,  
 Rue Pierre Paris, 
  

 
ARTICLE 3 : La circulation sera rétablie dès le passage du défilé. 

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 20 février 2020 au 5 mars 
2020 
 
La notification faite le 20 
février 2020 
   

  

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

 A L’OCCASION D’UN DEFILE  
POUR LE CARNAVAL  

DES ENFANTS FREQUETANT  
L’ECOLE NOTRE DAME 
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ARTICLE 4 : 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 5 : 

 Le directeur Général des Services 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 Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le directeur, Philippe PAILLETTE, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 14 février 2020 
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080.2020 

                       
 

 
                                           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 18 février 2020 par Madame TURPIN Vanessa 
sollicitant l’autorisation d’effectuer le déchargement de matériaux parcelle AC68 rue bourg 
l’abesse, le mercredi 19 février 2020 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 PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mercredi 19 février 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00, Madame TURPIN Vanessa est autorisée à effectuer un 
démanchement de matériaux parcelle AC68 rue du bourg l’abesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée du déchargement (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant la parcelle AC68 rue du bourg l’abesse ; 

 
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 TURPIN Vanessa, 

 
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 février 2020 au 
3 mars 2020 
 
La notification faite le 18 
février 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

PARCELLE AC68 RUE BOURG L’ABESSE 
DANS LE CADRE D’UN DECHARGEMENT DE MATERIAUX  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE MERCREDI 19 FEVRIER 2020 
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Rue bourg l’abesse 
 

  
 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 18 février 2020 
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                                                                               082.2020 

                              
                      

 
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 février 2020 par l’entreprise BOVIS, sollicitant 
l’autorisation de stationner 1 camion de 19T devant le 29 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison de travaux d’intérieur, le lundi 22 et jeudi 25 juin 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 22 et jeudi 25 juin 2020 de 08h00 à 18h00, L’entreprise BOVIS est autorisée à stationner 1 camion 
devant le 29 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

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

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise BOVIS 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 BOVIS 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 BOVIS,  

 
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 février 2020 au 
13 mars 2020 
 
La notification faite le 28 
février 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

29 RUE GENERAL DE GAULLE 
EN RAISON DE TRAVAUX D’INTERIEUR 

LUNDI 22 ET JEUDI 25 JUIN 2020 
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Rue Général de Gaulle 
 

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 26 février 2020 
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                                                                               084.2020 

                              
                      

 
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 21 février 2020 par Monsieur LAVILLE Romain, 
sollicitant l’autorisation de stationner devant le 3 rue du bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny en raison de travaux d’intérieur, du vendredi 21 février au mardi 21 juillet 2020 de 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  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter vendredi 21 février au mardi 21 juillet 2020 de 08h00 à 18h00, Monsieur LAVILLE Romain est 
autorisé à stationner devant le 3 rue bourg l’abesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
➢ Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur LAVILLE Romain 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 LAVILLE Romain 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 LAVILLE Romain,  

 
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 février 2020 au 
6 mars 2020 
 
La notification faite le 21 
février 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

3 RUE DU BOURG L’ABBESSE 
EN RAISON DE TRAVAUX D’INTERIEUR 

DU VENDREDI 21 FEVRIER AU 21 JUILLET 2020 
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Rue du bourg l’abbesse 
 

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 21 février 2020 
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                                                                           086.2020 

        
     

                                                     
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 février 2020, par Monsieur 
DROBIEUX Vincent, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux 
d’intérieur au 18-19 place des chevaliers de malte à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 9 mars jusqu’au mardi 10 mars 2020 entre 7 
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 9 mars 2020 au mardi 10 mars 2020 : Monsieur DROBIEUX Vincent est 
autorisé à réaliser des travaux d’intérieur au 18-19 place des chevaliers de malte à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
➢ Le stationnement est interdit devant le 18-19 place des chevaliers de malte ; 
➢ La circulation sera interdite rue du Docteur Havard à partir de la place des chevaliers de malte ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur DROBIEUX Vincent 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 DROBIEUX Vincent 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 mars 2020 au 16 mars 
2020 
 
La notification faite le 2 mars 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 18-19 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’INTERIEUR 

DU LUNDI 9 MARS AU MARDI 10 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, 

➢ Monsieur DROBIEUX Vincent, 
  

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

 

 
 

: Circulation interdite  
 : Stationnement interdit 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 27 février 2020   
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087.2020 

                       
 

 
                                           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 G.A.T.P – la Valette Villedieu-les-Poêles - 
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
terrassement devant le 40 rue du pavé du lundi 9 mars au vendredi 13 mars 2020 de 13 h 30 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 9 au vendredi 13 mars 2020 de 13 h 30 à 18 h 00, l’entreprise GATP est autorisée à 
effectuer des travaux de terrassement devant le 40 rue du pavé 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 sera interdite le temps des travaux, 

 
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 GATP, 

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 4 mars 2020 au 18 
mars 2020 
 
La notification faite le 4 
mars 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

RUE DU PAVE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 MARS 2020 
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Rue du pavé 
 

 
 
 
Zone des travaux : 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
           Le mercredi 4 mars 2020 
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088.2020 

           
                                                                             

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, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
voirie à la croix Marie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 5 
2020 et jusqu’au vendredi 13 mars 2020 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 jeudi 5 mars 2020 et jusqu’au vendredi 13 mars 2020 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux de voirie à la croix Marie à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La circulation sera interdite de 8h00 à 18h00 à tous véhicules ; 
 

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. 

 
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.  
 

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 9 mars 2020 au 23 mars 
2020 
 
La notification faite le 9 mars 
2020 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE VOIRIE 
LA CROIX MARIE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU JEUDI 5 MARS AU VENDREDI 13 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 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. 
 

La croix Marie 
 

 
     : Zone des travaux 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 28 février 2020 























                                                                                                         090.2020 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 28 février 2020 et jusqu’au 
dimanche 1er mars 2020 inclus, ni sur le terrain d’honneur (terrain n°1 stade de la 
hautmonnière), ni sur les terrains annexe 1 (terrain n°2 stade de la hautmonnière) et  annexe 2 
(terrain d’entrainement).  

 
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 28 février 2020 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 28 février 2020 au 13 
mars 2020 
 
La notification faite le 28 
février 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 28 FEVRIER 2020 
AU DIMANCHE 1er MARS 2020 
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                                                                           091.2020 

        
     

                                                      
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 110-2, R 411-4 et R 
411-25, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement des poids lourds de plus de 3.5 tonnes rue de la 
ligotière à Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité 
publique, 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 

 

 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La circulation des véhicules « poids lourds » de plus de 3,5 tonnes est interdite rue de 
la ligotière à Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny 

 

ARTICLE 2 : Seules les sociétés devant effectuer des travaux importants, des chargements ou des 
livraisons chez leurs clients sont autorisées à circuler à titre dérogatoire et en cas de 
nécessité absolue. 

 

ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules de secours en cas 
d’intervention et aux véhicules appartenant à l’Etat ou à la commune. 

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

conformément aux lois et règlement en vigueur. 
 

ARTICLE 5 :  
 

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

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 02 
mars au 16 mars 2020. 
 
La notification faite le 02 mars 
2020. 

 

 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION  

DES VEHICULES « POIDS LOURDS »  
EXCEDANT 3.5 TONNES 
RUE DE LA LIGOTIERE   
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   : Interdit à la circulation pour les véhicules PL/ Car 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 3 mars 2020 

 

 



1 

 

                                                                           092.2020 

        
     

                                                      
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 110-2, R 411-4 et R 
411-25, 
CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer une réglementation de la 
vitesse par la mise en place de trois rétrécissements de chaussée 
« chicanes » rue Flandres Dunkerque à Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité 
publique, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 

 

 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : A compter de ce jour, un aménagement de trois rétrécissements de chaussée « chicanes » 
sont mis en place rue Flandres Dunkerque à Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny avec 
application d’une zone 30 km/h et fléchage de priorité. 

 

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

 
ARTICLE 3 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la 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, 
 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 2 mars 2020 

 
 
 
 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte tenu 
de l’affichage en Mairie du 02 
mars au 16 mars 2020. 
 
La notification faite le 02 mars 
2020. 

 

 

ARRETE MUNICIPAL 
MISE EN PLACE D’UNE ZONE 30  

RUE FLANDRES DUNKERQUE 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY   
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093.2020 

                                                     
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 pour 
l’entreprise STGS d’effectuer un passage de caméra, résidence le mesnil et la 
résidence Eugène Le Mouel, du mardi 3 mars 2020 au vendredi 6 mars 2020 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 3 mars jusqu’au 6 mars 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
STGS est autorisée à réaliser des interventions pour passages d’une caméra résidence du mesnil et 
résidence Eugène Le Mouel à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 
➢ La circulation sera interrompue à tous véhicules, 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise STGS 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, 
➢ 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 3 mars 2020 au 17 
mars 2020 
  
La notification faite le 3 
mars 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

RESIDENCE LE MESNIL ET EUGENE LE MOUEL 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX  

DU MARDI 3 MARS AU VENDREDI 6 MARS 2020  
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Résidence Le Mesnil 
 

 
 

Résidence Eugène Le Mouel 
 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mardi 3 mars 2020 
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094.2020 
 

                   

                      
 
                                   

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 par les membres de l’association A.I.P.E, sollicitant 
l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade de la place de la République 
le samedi 21 mars 2020 entre 9 h 30 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
 
SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 21 mars 2020 entre 9 h 30 et 18 h 00, les membres de l’association A.I.P.E sont 
autorisés à organiser une vente de crêpes sur l’esplanade de la Place de la République à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Le service voirie de la Commune Nouvelle est autorisé à installer un barnum sur l’esplanade, 

place de la République. 
 
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 service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Les organisateurs de l’association, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 5 mars 2020 
 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  x 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 9 mars 2020 au 23 mars 
2020 
 
La notification faite le 23 mars 
2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LES MEMBRES 

 DE L’ASSOCIATION AIPE A ORGANISER UNE VENTE 
DE CRÊPES SUR L’ESPLANADE DE LA PLACE DE LA 

REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 21 MARS 2020 
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                                                                                                                                  095.2020 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

    FIXANT LA COMPOSITION DES TROIS BUREAUX  
     DE VOTE POUR LES ÉLÉCTIONS MUNICIPALES 

DU DIMANCHE 15 MARS 2020 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 
VU les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 
VU la circulaire ministérielle INTA1910814C du 18 avril 2019, 
VU l’arrêté ministériel du 16 novembre 2018,  
VU les listes électorales de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, 
VU l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création de la commune 
nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
VU l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la commune de 
Villedieu-les-Poêles, trois bureaux de vote, 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : la composition du Bureau de Vote n° 1 pour les élections municipales du dimanche 15 mars 2020, est 

fixée de la manière suivante :  

 
 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR 

ASSESSEUR TITRE 
D'IDENTITE 

7h55 - 10H30 LEMONNIER TURPIN MARTINE 

        

10H30 - 13H LAURANSON LEMOINE TESNIERE 

        

13H - 15H30 BOURDIN DARMAILLACQ HAUDIQUERT 

        

15H30 - 18H DELAUNAY GUILLEMOT LECOT 

    
    

DEPOUILLEMENT   Président de Bureau   

BUREAU 1 LEMONNIER   

 

 
ARTICLE 2 : la composition du Bureau de Vote n° 2 pour les élections municipales du dimanche 15 mars 2020, est 

fixée de la manière suivante :  

 
 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire 
compte tenu de l’affichage 
en Mairie du 12 mars 2020 
et 26 mars 2020 
 
La notification faite le 12 
mars 2020 
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR 
ASSESSEUR TITRE 

D'IDENTITE 

7h55 - 10H30 LANGELIER PELOSO VILLAESPESA 

        

10H30 - 13H LEMAÎTRE Philippe COSSE DALISSON 

        

13H - 15H30 LAUNER COSIALLS GUENARD LUCAS JEAN 

        

15H30 - 18H POIRIER LEMONCHOIS SUBLIME 

    
    

DEPOUILLEMENT   
Président de 

Bureau   
BUREAU 2 POIRIER   

 
ARTICLE 3 : la composition du Bureau de Vote n° 3 pour les élections municipales du dimanche 15 mars 2020, est 

fixée de la manière suivante :  
 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR 

ASSESSEUR TITRE 
D'IDENTITE 

7h55 - 10H30 CONSTANT. E DARTOIS LEMAITRE.J-M 

        

10H30 - 13H CONSTANT. E LEMAITRE.J-M TRUBLET 

        

13H - 15H30 ARTHUR PIHAN MESNIL 

        

15H30 - 18H ARTHUR MADELAINE  PIHAN 

    
DEPOUILLEMENT   Président de Bureau   

BUREAU 3         CONSTANT. E   

 
ARTICLE 4 :  

➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Les intéressés, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le lundi 09 mars 2020 
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                                                                               097.2020 

                              
                      

 
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 6 mars 2020 par l’entreprise AB désamiantage à 
Lessay, sollicitant l’autorisation de stationner une caravane et une benne résidence la 
gaillardière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux de désamiantage, du lundi 16 
mars au jeudi 30 avril 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter lundi 16 mars au jeudi 30 avril 2020 de 08h00 à 18h00, l’entreprise AB désamiantage est 
autorisée à réaliser des travaux de désamiantage résidence la gaillardière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

 Le parking sera réservé au stationnement de la caravane et d’une benne de l’entreprise selon le plan ci-
joint  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise AB désamiantage 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 AB désamiantage 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 AB désamiantage,  

 
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 mars 2020 au 
30 mars 2020 
 
La notification faite le 16 
mars  2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RESIDENCE LA GAILLARDIERE 
EN RAISON DE TRAVAUX DE DESAMIANTAGE 
DU LUNDI 16 MARS AU JEUDI 30 AVRIL 2020 
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Résidence la gaillardière 
 

 

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 9 mars 2020 
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                                                                                                                  100.2020 

                                                                                        

 
                                        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 11 mars 2020, par l’entreprise AUPINEL 

sollicitant l’autorisation dans le cadre de journées professionnelles le jeudi 2 et 

vendredi 3 avril 2020 de disposer d’une structure, face à leur agence, avec 

installation d’un « passage câbles » sur la voie publique, entre leur bâtiment et 

la structure, 

CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer la circulation à 30 

km/h afin de limiter les risques d’accidents, 

        SUR PROPOPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : L’entreprise AUPINEL est autorisée à installer un « passage câbles » sur la voie publique, 

entre leur bâtiment et une structure dans le cadre de journées professionnelles. 

 
 ARTICLE 2 : Le jeudi 2 avril et le vendredi 3 avril 2020, entre 10 h 00 et 18 h 30, la vitesse sera limitée à 

30 km/h, zone Industrielle les Vallées à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny (Voir plan ci-dessous). 
 

ARTICLE 3 : La signalisation sera à la charge du service voirie de la Commune Nouvelle 
  
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire 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 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 : 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 30 mars 2020 au 13 avril 
2020 
 
La notification faite le 30 
mars 2020 

ARRETE MUNICIPAL 
LIMITANT LA VITESSE A 30 KM/HEURE 

ZONE INDUSTRIELLE LES VALLEES 
DANS LE CADRE DE JOURNEES PROFESSIONNELLES 

ORGANISÉES PAR L’ENTREPRISE AUPINEL 
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 AVRIL 2020 
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ARTICLE 7 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de la CN, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
  Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, 
 Le Chef du centre de secours, 
 L’entreprise AUPINEL, 

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

 

ZI LES VALLEES 
 

 
 

 : Circulation limitée à 30 km/h  
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le mercredi 11 mars 2020 
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                                                                               101.2020 

                              
                      

 
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 mars 2020 par Monsieur BOSQUET Michel pour 
l’entreprise PIGEON, sollicitant l’autorisation de livrer du béton nécessitant la présence de deux 
camions sur la voix publique devant le 29 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le 
mardi 17 mars 2020 de 13 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre d’une livraison de béton, le mardi 17 mars 2020 entre 13 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
PIGEON Matériaux est autorisée à stationner deux camions sur la voie publique devant le n° 29 rue 
Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la livraison la circulation sera interdite rue Jules Ferry, les véhicules seront 

déviés comme suit : 
 pour les véhicules en provenance de la rue Jules Ferry par la rue de l’hôtel de 

Ville  
 pour les véhicules en provenance de la rue du Chemin Vert par la rue des 

Ecoles. 
 Les véhicules circulant sur le Champ de Mars devront obligatoirement repartir 

par la rue des Costils. 
   
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. 

 
RTICLE 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 16 mars 2020 au 
30 mars 2020 
 
La notification faite le 16 
mars  2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UNE LIVRAISON DE BETON 
LE MARDI 17 MARS 2020 

29 RUE JULES FERRY 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
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ARTICLE 6 : * Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

             * Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
                        * Le Responsable des Services Techniques de la ville de la Commune Nouvelle, 
                        * Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
                        * Le Chef du Centre de Secours de la Commune Nouvelle, 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 11 mars 2020 
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                                                                                         102.2020 
 

 
                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 
date du 16 décembre 2019 fixant les tarifs pour l’année 2020, 
VU L’arrêté 155-2019 fixant la gratuité des ouvertures et fermetures d’eau de 
des consommation des pas de portes loués par Villedieu Intercom, 
CONSIDERANT la demande présentée le 4 avril 2019, par Charly VARIN – 
Président de Villedieu Intercom, sollicitant la gratuité des ouvertures et 
fermetures de compteurs ainsi que de l’abonnement d’eau et de 
consommations des pas-de-portes loués par Villedieu Intercom dans le cadre de 
la redynamisation du centre-ville, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2020,  

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2020 de la manière 
suivante : 
 

Adresse Ouvertures et fermetures, 
consommations & 

abonnements 

43 place de la république Gratuit 

20 rue Carnot Gratuit 

46 rue Carnot Gratuit 

 
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 vendredi 13 mars 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 mars au 30 
mars 2020 
 
La notification faite le 16 
mars 2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES / FERMETURES DE 

COMPTEURS D'EAU ET DES CONSOMMATIONS ET ABONNEMENT 
POUR L'ENSEMBLE DES PAS-DE-PORTES 

LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM 
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200325-336-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 25-03-2020

Publication le : 25-03-2020



                                                                                                         103.2020 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 mars 2020 et jusqu’au dimanche 
15 mars 2020 inclus, ni sur le terrain d’honneur (terrain n°1 stade de la hautmonnière), ni sur les 
terrains annexe 1 (terrain n°2 stade de la hautmonnière) et  annexe 2 (terrain d’entrainement).  

 
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 mars 2020 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 13 mars 2020 au 27 mars 
2020 
 
La notification faite le 13 
mars 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 13 MARS 2020 
AU DIMANCHE 15 MARS 2020 
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104.2020 

                       
 

 
                                           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 24 mars 2020 par l’entreprise DMS fournisseur de 
GAZ et D’ELECTRICITE sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul au 50 et 81 rue 
du Docteur Havard, le jeudi 26 mars 2020 entre 08 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 mars 2020 entre 08 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 et 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 50 et 81 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 26 mars 2020 au 9 
avril 2020 
 
La notification faite le 26 
mars 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

50 ET 81 RUE DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 26 AVRIL 2020 
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 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 24 mars 2020 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 20 J0001 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles 

 date de dépôt : 03 février 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 10 février 2020 

demandeur : Monsieur et Madame Hubert et 
Catherine SALVI 

pour : Construction d'une véranda en extension 
d'une habitation 

adresse terrain : 12 rue des Vallons Villedieu les 
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 

 
 
 

ARRÊTÉ 105-2020 
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 février 2020 par Monsieur et Madame 
Hubert et Catherine SALVI, demeurant 12 rue des Vallons, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES 
POELES ROUFFIGNY ; 

Vu les pièces complémentaires déposées le 24 février 2020 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une véranda en extension d'une habitation ; 

• sur un terrain situé 12 rue des Vallons, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 32,15 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 4 février 2020 ; 
 
 

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 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 27 mars 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200327-339-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 27-03-2020

Publication le : 27-03-2020
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Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles 

 date de dépôt : 03 février 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 10 février 2020 

demandeur : Monsieur et Madame Sylvain et 
Catherine SALVI 

pour : Construction d'une véranda en extension 
d'une habitation 

adresse terrain : 12 rue des Vallons Villedieu les 
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 

 
 
 

ARRÊTÉ 107-2020 
accordant un permis de construire 

au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 
                                    annule et remplace celui délivré en date du 27 mars 2020 

 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 03 février 2020 par Monsieur et Madame 
Sylvain et Catherine SALVI, demeurant 12 rue des Vallons, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES 
POELES ROUFFIGNY ; 

Vu les pièces complémentaires déposées le 24 février 2020 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une véranda en extension d'une habitation ; 

• sur un terrain situé 12 rue des Vallons, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 32,15 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 4 février 2020 ; 
 
 

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 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 31 mars 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200331-343-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 31-03-2020

Publication le : 31-03-2020



1 

 

                                                                             
108.2020 

                       
 

 
                                           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 G.A.T.P – la Valette Villedieu-les-Poêles - 
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
terrassement devant le 40 rue du pavé du mercredi 8 avril au jeudi 30 avril 2020 de 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 8 au jeudi 30 avril 2020 de 08 h 00 à 18 h 00, l’entreprise GATP est autorisée à 
effectuer des travaux de terrassement devant le 40 rue du pavé 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 sera interdite le temps des travaux, 

 
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 GATP, 

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 08 avril 2020 au 
22 avril 2020 
 
La notification faite le 08 
avril 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

RUE DU PAVE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
DU MERCREDI 8 AVRIL AU JEUDI 30 AVRIL 2020 
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Rue du pavé 
 

 
 
 
Zone des travaux : 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
           Le mardi 7 avril 2020 

 



                                                                                          109.2020 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Monsieur 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 y a lieu de réglementer le stationnement sur l’ensemble de la place des Halles 
pour le marché hebdomadaire du vendredi, et ce, jusqu’à la levée des mesures de confinement 
liées au Covid-19, 

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

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 : Le stationnnement sera interdit sur l’ensemble de la place des halles pour le marché 
hebdomadaire du vendredi, et ce jusqu’à la levée des mesures de confinement liées au Covid-
19 : 

* à partir du jeudi à 8 h 00 et jusqu’au vendredi à 17 h 00  
 

ARTICLE 2 :    
 * Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny,, 
* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny, 
* Le Commandant de la Cté de Brigade de Villedieu de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny, 
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Placier 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 14 avril 2020 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 15/04 au 30/04/2020 

 

La notification faite 

Le 15/04/2020 

 

 
ARRÊTE MUNICIPAL 

REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES HALLES  

POUR LE MARCHE HEBDOMADAIRE DU VENDREDI 

JUSQU’A LA LEVEE DES MESURES DE CONFINEMENT 

LIEES AU COVID 19 

 
 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 20 J0003 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles 

 date de dépôt : 13 février 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 17 février 2020 

demandeur : Monsieur et Madame Adrien & Aude 
HURAULT 

pour : construction d'une maison individuelle sur 2 
niveaux 

adresse terrain : Domaine de la Hautmonière 
Villedieu les Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 
ROUFFIGNY 

 

 
 
 
 
 

ARRÊTÉ 110-2020 
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 13 février 2020 par Monsieur et Madame 
Adrien & Aude HURAULT, demeurant 2 cité du Hamel, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES 
POELES ROUFFIGNY. 

Vu les pièces complémentaires en date du 28 février 2020 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

 pour un projet de construction d'une maison individuelle sur 2 niveaux; 

 sur un terrain situé Domaine de la Hautmonière Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-

POELES ROUFFIGNY ; 

 pour une surface de plancher créée de 172,86 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 19 février 2020 ; 
 
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 le certificat d’urbanisme 050 639 19 J0055 délivré le 10 juillet 2019 ; 
 
Vu la déclaration préalable 050 639 19 J0098 délivrée le 24 janvier 2020 ; 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 
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Observations : 
 
Conformément aux devis signés, le pétitionnaire prend en charge le coût de branchement aux réseaux 
d’alimentation en eau potable et d’eaux usées.  
 
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 14 avril 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200415-347-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 15-04-2020

Publication le : 15-04-2020



                 COMMUNE NOUVELLE     111.2020 
      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 près de la maison 

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

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Objet – Bail de garage au 11 rue du Reculé, Villedieu Les Poêles  
Il est conclu avec Mme ATZEI Maria Laura, à compter du 21 mars 2020, 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 95E10 (quatre-vingt-quinze 
euros dix cents), 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 15 mars 2020 
       

  

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 15 avril au 30 avril 
2020 
 
La notification faite 
Le 15 avril 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200420-349-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 20-04-2020

Publication le : 20-04-2020
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113.2020 

                              
                                                

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 23 avril 2020 par Madame FROMENTEAUX 
Virginie sollicitant l’autorisation de stationner, devant le 15 place des chevaliers de 
Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le mercredi 
29 et jeudi 30 avril 2020 entre 8 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 mercredi 29 et jeudi 30 avril 2020 entre 8 h 00 et 20 h 00 : Madame FROMENTEAUX Virginie, 
est autorisée à stationner, devant le 15 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 chantier ;  
 

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.  

 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 27 avril 2020 au 
11 mai 2020 
 
La notification faite le 27 
avril 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  

15 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
MERCREDI 29 ET JEUDI 30 AVRIL 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, 
➢ Madame FROMENTEAUX Virginie,  
➢ DULSOU Eddy, 
➢ VARIN Sébastien, 

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

 

Place des Chevaliers de Malte 

 
 

     : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 27 avril 2020 
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114.2020 

                              
                                                

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 avril 2020, par l’entreprise 
SOGETREL pour ORANGE, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux, ZI 
des vallées à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de raccordement de la 
fibre optique, du lundi 4 mai au mercredi 20 mai 2020 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 : A compter du lundi 4 mai au mercredi 20 mai 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
SOGETREL est autorisée à effectuer des travaux, ZI des vallées à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 Le stationnement sera interdit dans toute la rue. 
 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 4 
mai au 18 mai 2020 
 
La notification faite le 4 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
ZI DES VALLEES 

EN RAISON DE TRAVAUX  
DU LUNDI 4 MAI AU MERCREDI 20 MAI 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 SOGETREL,  

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

 
ZI des vallées 

 

 
 

stationnement interdit 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 27 avril 2020 
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                                                                               115.2020 

                              
                                              

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 28 avril 2020, par Madame CHAPELLE 
Anita, sollicitant l’autorisation de stationner une camionnette, devant le 5 rue 
Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le 
vendredi 1er mai 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 mai entre 8 h 00 et 18 h 00, Madame CHAPELLE Anita, est autorisée à stationner 
une camionnette, devant le 5 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 30 avril au 14 mai 
2020 
 
La notification faite le 30 
avril 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
5 RUE CARNOT 

LE VENDREDI 1ER MAI 2020 
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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 CHAPELLE Anita, 

 Monsieur PIHAN Damien,  

 Monsieur DODEMAN Joel, 

 

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 28 avril 2020 
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116.2020 

  
                                                    

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 29 avril 2020 pour le rachat de trois cabines 

de douches et d’un lavabo de l’ancien cinéma de la Commune Nouvelle de Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny à Monsieur BOTTE Michel domicilié le bourg de Rouffigny– 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY. 

 

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Monsieur BOTTE Michel domicilié à le bourg de Rouffigny – 50800 VILLEDIEU-
LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
  Trois cabines de douches et d’un lavabo de l’ancien cinéma pour un total de 30 € 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. 
 

 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le jeudi 30 avril 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie : 
 
du 04/05/2020 au 
18/05/2020 
 
La notification faite 
Le 04/05/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 

DE TROIS CABINES DE DOUCHES ET D’UN LAVABO 
DE L’ANCIEN CINEMA 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200506-366-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 06-05-2020

Publication le : 06-05-2020
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                                                                           117.2020 

        
     

                                                     
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 déclaration préalable n°05063908J0009 au nom de Monsieur 
POULAIN accordée le 10 décembre 2012 avec prescriptions de l’architecte 
des bâtiments de France, 
CONSIDERANT la demande présentée le 4 mai 2020, par Monsieur 
POULAIN Pierrick, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de 
rénovation d’extérieur (travaux création d’une ouverture (fenêtre) impliquant 

la pose d’un échafaudage au sol et stationnement d’une camionnette benne) 
au 35 rue flandres dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du mardi 05 mai jusqu’au dimanche 31 mai 2020 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 5 mai 2020 au dimanche 31 mai 2020 : Monsieur POULAIN Pierrick est 
autorisé à réaliser des travaux d’extérieur impliquant la pose d’un échafaudage au sol et le 
stationnement d’une camionnette benne au 35 rue flandre Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 35 rue flandre Dunkerque  
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur POULAIN Pierrick 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  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 5 mai 2020 au 19 mai 2020 
 
La notification faite le 5 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 35 RUE FLANDRES DUNKERQUE  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RENOVATION 

D’EXTERIEUR 
DU MARDI 5 MAI AU 31 MAI 2020 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
 

ARTICLE 5 : Monsieur POULAIN Pierrick 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 POULAIN Pierrick, 
  

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

 

 
  

 : Zone de stationnement 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 4 mai 2020  
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                                                                                                                  118.2020 

                                                                                        

 
                                        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 2 mai 2020, par villedieu intercom 

sollicitant l’interdiction de stationner rue Pierre Paris dans le cadre de la 

distribution de masques le samedi 9 mai  de 9h00 à 18h00, 

CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement 

afin de limiter les risques d’accidents, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 7 mai 2020 à 8 h 00 et jusqu’au samedi 9 mai 2020 à 20 h 00  
- Le stationnement sera interdit rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre de la 

distribution de masques en drive devant villedieu intercom. 
- Le feu tricolore au bout de la rue Pierre Paris sera programmé en clignotant de 8 h 00 à 20 h 00. 

  
ARTICLE 2 :   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 3 :  

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

 
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 mai 2020 au 19 mai 2020 
 
La notification faite le 5 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

RUE PIERRE PARIS 
DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION DE MASQUES 

ORGANISÉ PAR VILLEDIEU INTERCOM 
LE SAMEDI 9 MAI 2020 
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Rue Pierre Paris 
 

 
 

 : Stationnement interdit 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mardi 5 mai 2020 
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                                                                           119.2020 

        
     

                                                     
  
 
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 05 mai 2020 par Monsieur BINET 
Jean-Baptiste sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 
41 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison 
d’un déménagement, le samedi 9 mai 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, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 9 mai 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur BINET Jean-Baptiste est autorisé à 
stationner trois véhicules devant le 41, 43 et 45 rue Docteur Havard dans le cadre d’un déménagement 
au 41B rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny (voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que Madame LEROYER Mireille 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 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 4 : Madame LEROYER Mireille 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 M’affichage en Mairie 
du 07 mai 2020 au 21 mai 
2020 
 
La notification faite le 07 mai 
2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
41B RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
SAMEDI 9 MAI 2020 
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ARTICLE 5 :  
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable de la voirie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 
 Monsieur BINET Jean-Baptiste,  

 

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

Rue Docteur Havard 
 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 5 mai 2020 
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                                                                               120.2020 

                              
                      

 
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 05 mai 2020 par Monsieur Frédéric Decarvalho pour la 
société SIGNALL, sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle devant le 4 rue Jules Tétrel à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison du dépannage des enseignes AXA, du lundi 11 mai au 
vendredi 15 mai 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 11 mai jusqu’au 15 mai 2020 de 08h00 à 18h00, La société SIGNALL est autorisée à 
stationner une nacelle devant le 4 rue Jules Tétrel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du dépannage :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposée ; 

 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que La société SIGNALL 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 : La société SIGNALL 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, 
 La société SIGNALL,  

 
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 mai 2020 au 25 
mai 2020 
 
La notification faite le 11 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
4 RUE JULES TETREL 

EN RAISON DU STATIONNEMENT D’UNE NACELLE 
DU LUNDI 11 MAI AU VENDREDI 15 MAI 2020 
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Rue Jules Tétrel 

 
 

 
 : Emplacements réservés 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 5 mai 2020 
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                                                                                                                  121.2020 

                                                                                        

 
                                        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 6 mai 2020, par la mairie de Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’interdiction de stationner sur la place devant 

l’école Jacques Prévert dans le cadre de la réouverture des écoles et afin de 

respecter les règles de sécurité liées au COVID 19 du lundi 11 mai 2020 au lundi 

2 juin 2020 de 8h00 à 18h00, 

CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement 

afin de limiter les risques d’accidents, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 11 mai 2020 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 2 juin 2020 à 18 h 00  
- Le stationnement sera interdit sur la place devant l’école Jacques Prévert à Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny dans le cadre de la réouverture des écoles et afin de respecter les règles de sécurité liées 
au COVID 19. 

  
ARTICLE 2 :   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 3 :  

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 11 mai 2020 au 25 mai 
2020 
 
La notification faite le 11 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

SUR LA PLACE DEVANT L’ECOLE JACQUES PREVERT 
DU LUNDI 11 MAI 2020 AU LUNDI 2 JUIN 2020 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Place du champ de Mars 
 

 
 

 : Stationnement interdit 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le jeudi 7 mai 2020 
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                                                                               122.2020 

                              
                      

 
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 mai 2020 par Madame PIHAN Lucie sollicitant 
l’autorisation de livrer du béton nécessitant la présence d’un camion sur la voie publique 
devant le 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le jeudi 14 mai 2020 de 08 h 
00 à 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 : Dans le cadre d’une livraison de béton, le jeudi 14 mai 2020 entre 08 h 00 et 12 h 00, Madame PIHAN Lucie 
est autorisée à stationner un camion sur la voie publique devant le 81 rue Général Huard à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de la livraison la circulation sera interdite rue Jules Ferry, les véhicules seront déviés 
comme suit : 

 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
➢ Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ; 

   
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame PIHAN Lucie 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 Commune Nouvelle, 
             * Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 

                       * Le Responsable des Services Techniques de la ville de la Commune Nouvelle, 
                        * Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 

                     * Le Chef du Centre de Secours de la Commune Nouvelle, 
       *  Madame PIHAN Lucie, 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 14 mai 2020 au 28 
mai 2020 
 
La notification faite le 28 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UNE LIVRAISON DE BETON 
LE JEUDI 14 MAI 2020 

81 RUE GENERAL HUARD 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Rue Général Huard 
 

 

 
 
 

 
 : Emplacements réservés 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 12 mai 2020 
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                                                                                                                  124.2020 

                                                                                        

 
                                        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 11 mai 2020, par la mairie de Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’interdiction de stationner sur les places devant 

l’école maternelle rue du bourg l’abbesse dans le cadre de la réouverture des 

écoles et afin de respecter les règles de sécurité liées au COVID 19 du lundi 11 

mai 2020 au lundi 2 juin 2020 de 8h00 à 18h00, 

CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement 

afin de limiter les risques d’accidents, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 11 mai 2020 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 2 juin 2020 à 18 h 00  
- Le stationnement sera interdit sur les places devant l’école maternelle rue du bourg l’abbesse à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre de la réouverture des écoles et afin de respecter les 
règles de sécurité liées au COVID 19. 

  
ARTICLE 2 :   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 3 :  

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 11 mai 2020 au 25 mai 
2020 
 
La notification faite le 11 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT L’ECOLE MATERNELLE 
RUE DU BOURG L’ABBESSE 

DU LUNDI 11 MAI 2020 AU LUNDI 2 JUIN 2020 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Rue du bourg l’abbesse 
 

 
 

 
 

 
 : Stationnement interdit 

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le lundi 11 mai 2020 
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                                                                                                                  125.2020 

                                                                                        

 
                                        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, 
VU l’arrêté n° 357-2016 en date du 30 août 2016, 
VU la circulaire n° 77-507 en date du 30 novembre 1977, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement et la circulation le 
mardi, jour du marché hebdomadaire. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre. 

 CONSIDERANT la nécessité de fermer, par mesure de sécurité, la place de la 
République le jour du marché hebdomadaire, 
VU l’arrêté n° 424.2016 en date du 22 novembre 2016      

  SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : L’arrêté n° 424.2016 en date du 22 novembre 2016 est abrogé. 
 

ARTICLE 2 : STATIONNEMENT : Le mardi, jour du marché hebdomadaire, le stationnement des véhicules est 
interdit et réservé aux déballeurs de 6 h 00 à 15 h 00 : 
 

 Place du Presbytère 
 Place des Chevaliers de Malte (côté nord) 
 Rue de l’hôtel de ville 
 Rue Jules Ferry (entre la place des Costils et rue de l’hôtel de ville). 
 Place des halles 

 
Le stationnement est interdit le mardi, jour du marché, rue Carnot, et rue Général Huard, côté pair jusqu’au n° 24, 
de 8 h 00 à 15 h 00. 

 
ARTICLE 3 : CIRCULATION : 

 A compter de ce jour, de 6 h 00 à 15 h 00, la circulation, le mardi jour de marché est interdite : 
 

 Rue Jules Ferry 
 Place du Presbytère 
 Rue de l’hôtel de ville 
 Place des Chevaliers de Malte 
 Place des Halles 

 
Cependant la circulation pourra être rétablie avant 15 h 00 dès lors qu’il n’y aura plus de déballeurs et que le 
nettoyage sera effectué. 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 11 mai 2020 au 25 mai 
2020 
 
La notification faite le 11 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT 

LE STATIONNEMENT 
ET LA CIRCULATION LE MARDI 

JOUR DE MARCHE HEBDOMADAIRE 
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ARTICLE 4 : La circulation et le stationnement pourront être rétablis dans la zone du marché hebdomadaire dès le 

retrait des panneaux de signalisation. 
 

ARTICLE 5 : Toutes ces interdictions et déviations seront matérialisées par la pose de panneaux réglementaires 
mis en place par les services techniques municipaux. 

 
ARTICLE 6 :    
 Le Directeur Général des services de la Mairie de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny,, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny, 
 Le Commandant de la Cté de Brigade de Villedieu de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du Centre de Secours, 

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

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le lundi 11 mai 2020 
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                                                                           126.2020 

        
     

                                                     
 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 rapport d’intervention réalisé par Mr BLANJEAN Ludovic – 
Brigadier-chef de la police municipale de la Commune Nouvelle en 
date du 11 mai 2020, 
CONSIDERANT la nécessité d’interdire l’accès au trottoir du 41 au 60 
avenue du Marechal Leclerc suite aux risques de chutes d’ardoises. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité publique, 

 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  La circulation est interdite aux piétons sur le trottoir du 41 au 60 avenue Maréchal 
Leclerc à partir du lundi 11 mai 2020 jusqu’à nouvel ordre. 

 
ARTICLE 2 : La signalisation correspondante sera mise en place ce jour par le service voirie de la 
Commune Nouvelle.  
 
ARTICLE 3 :  
 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, 

 
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 11 mai 2020 au 25 mai 
2020 
 
La notification faite le 11 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT L’ACCES AU TROTTOIR 

A TOUS PIETONS 
DU 41 AU 60 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 
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: Zone interdite aux piétons 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 11 mai 2020 
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                                                                               127.2020 

                              
                      

 
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 12 mai 2020 par Madame CASTILLON Angélique, 
sollicitant l’autorisation de stationner devant le 40 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 16 mai 2020 de 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  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 16 mai 2020 de 08h00 à 18h00, Madame CASTILLON Angélique est autorisée à stationner devant le 
40 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

➢ Les 3 places zone bleu devant le 38, 40 et 42 rue Général Huard seront réservées au déménagement,  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame CASTILLON Angélique 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 CASTILLON Angélique 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 CASTILLON Angélique,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 15 mai 2020 au 29 
mai 2020 
 
La notification faite le 15 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

40 RUE GENERAL HUARD 
SAMEDI 16 MAI 2020 
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Rue Général Huard 
 

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 13 mai 2020 
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                                                                                         128.2020 
 

 
                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
VU la délibération n°90-2019 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 
date du 16 décembre 2019 fixant les tarifs pour l’année 2020, 
CONSIDERANT la crise sanitaire due au COVID-19, Monsieur Lemaître Philippe – 
Maire de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, propose la gratuité des droits de places 
pour le marché du mardi et du vendredi à compter du lundi 16 mars jusqu’au 
mardi 2 juin 2020 afin de soutenir les commerçants non sédentaires, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier les tarifs foires et marchés 2020 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Afin de soutenir les commerçants non sédentaires, la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny fixe la gratuité des tarifs foires et marché 2020 de la manière suivante : 
 

Dates Droits de places marché  

Mardi 17 mars 2020 Gratuit 

Mardi 24 mars 2020 Gratuit 

Vendredi 17 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 24 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 1
er

 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 8 mai 2020 Gratuit 

Mardi 12 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 15 mai 2020 Gratuit 

Mardi 19 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 22 mai 2020 Gratuit 

Mardi 26 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 29 mai 2020 Gratuit 

Mardi 2 juin 2020 Gratuit 

 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 mai au 1er 
juin 2020 
 
La notification faite le 18 
mai 2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LA GRATUITÉ DES DROITS DE PLACES  

POUR LE MARCHÉ DU MARDI ET DU VENDREDI 
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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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 vendredi 15 mai 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200518-372-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 18-05-2020

Publication le : 18-05-2020
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                                                                                         129.2020 
 

 
                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
VU la délibération n°90-2019 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 
date du 16 décembre 2019 fixant les tarifs pour l’année 2020, 
CONSIDERANT la crise sanitaire due au COVID-19, Monsieur Lemaître Philippe – 
Maire de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, propose la gratuité des droits de places 
pour le marché du mardi et du vendredi à compter du lundi 16 mars jusqu’au 
mardi 2 juin 2020 afin de soutenir les commerçants non sédentaires, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier les tarifs foires et marchés 2020 

 
ANNULE ET REMPLACE L’ARRETÉ N°128.2020 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Afin de soutenir les commerçants non sédentaires, la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny fixe la gratuité des tarifs foires et marché 2020 de la manière suivante : 
 

Dates Droits de places marché  

Mardi 17 mars 2020 Gratuit 

Mardi 24 mars 2020 Gratuit 

Vendredi 17 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 24 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 1
er

 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 8 mai 2020 Gratuit 

Mardi 12 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 15 mai 2020 Gratuit 

Mardi 19 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 22 mai 2020 Gratuit 

Mardi 26 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 29 mai 2020 Gratuit 

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 25 mai au 8 juin 
2020 
 
La notification faite le 25 
mai 2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LA GRATUITÉ DES DROITS DE PLACES  

POUR LE MARCHÉ DU MARDI ET DU VENDREDI 
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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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 20 mai 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200522-380-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-05-2020

Publication le : 22-05-2020
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                                                                               130.2020 

                              
                      

 
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 25 mai 2020 par Madame Jacqueline CHAZELLE, 
sollicitant l’autorisation de stationner 2 véhicules devant le 6 rue des cohues à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement, le samedi 30 mai 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 30 mai 2020 de 08h00 à 18h00, Madame Jacqueline CHAZELLE est autorisée à stationner 2 
véhicules devant le 6 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 

 Deux emplacements situés devant le 13 place de la république sera réservé au véhicule de l’intéressée ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Jacqueline Chazelle 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 Jacqueline CHAZELLE 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 Jacqueline CHAZELLE,  

 
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 mai 2020 au 11 
juin 2020 
 
La notification faite le 28 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT 

6 RUE DES COHUES 
SAMEDI 30 MAI 2020 
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 : Emplacements réservés 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 25 mai 2020 
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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 25 mai, par le service technique de la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de débroussaillage, parking de la commanderie (devant le 
bief) et parking de la gare à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du mercredi 
3 juin 2020 et jusqu’au jeudi 4 juin 2020 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 : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 3 juin 2020 et jusqu’au jeudi 4 juin entre 8 h 00 et 18 h 00, le service technique 
de la Commune Nouvelle est autorisé à effectuer des travaux de débroussaillage, parking de la commanderie 
(devant le bief) et parking de la gare à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit : 
 

 Parking de la commanderie (le long du bief); 
 Parking de la gare 

 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service espaces verts 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 technique 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 3 juin au 17 juin 2020 
 
La notification faite le 17 juin 
2020 

131.2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

PARKING DE LA COMMANDERIE ET PARKING DE LA GARE 
EN RAISON DE TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE 

A COMPTER DU MERCREDI 3 JUIN 2020 & 
JUSQU’AU JEUDI 4 JUIN 2020 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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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 des Services Techniques de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le service technique de la Commune Nouvelle,  

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

 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 25 mai 2020 

 











































































146.2020 

 
 

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

 
VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales, 
VU la délibération en date du lundi 25 mai 2020 du Conseil Municipal de 
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny donnant 
délégation à Monsieur le Maire de décider la conclusion et la révision du 
louage de choses pour une durée n'excédant pas 6 ans, 
 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à titre 
précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 novembre 
2020 : 
 

 
PARCELLES 

 
OCCUPANT 

 
REDEVANCE 

Terrain vague ouest du 
stade 

GUILMARD Eric 
8 rue de la Halière 
50800 LA BLOUTIERE 

 
à titre gratuit 

ZB 14 (a-b-c) et ZB 16 
(a-b) – le Mocquart ZC 
95 

GUILMARD Eric 
8 rue de la Halière 
50800 LA BLOUTIERE 

 
à titre gratuit 

AD 56 AUX Monts 
Havard 
(4 are 46 ca) 

LEHERPEUR Pascal 
18 res de Monts Havard 
50800 SAINTE CECILE 

 
à titre gratuit 

AM 87 (69 are 24 ca) et 
AM 96 (92 are 49 ca) 

GAEC LA HERVIERE 
LA HERVIERE 
50800 FLEURY 

234.50 € 

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

GAEC LA HERVIERE 
LA HERVIERE 
50800 FLEURY 

206.00 € 

AN – 35 (1 ha 15 are 07 
ca) 

VIVIER Daniel 
LA GALLARDIERE 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

85.50 € 

ZC 95  -ZA de la sienne 
– (82 are 52 ca) 

COQUELIN Christophe 
16 ZA la sienne 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

à titre gratuit 

ZC 234 (parcelle au 
Cacquevel) 61 are 92 ca 

LECHEVALIER Yvon 
ZI la foulerie 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

126.00 € 

AC 006 (rue du 8 mai 
1945) 58 are 88 ca 

GRENET Didier 
30 rue du 8 mai 1945  
VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

120.00 € 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 2 juin 2020 au 16 juin 
2020 
 
La notification faite le 2 juin 
mai 2020 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  



AN 29 (84 are 35 ca) et 
AN 30 (44 are 64 ca) la 
Gallardière 

HERVY Marc 
2 rue de  Hippodrome 
50800 LA CHAPELLE CECELIN 

131.50 € 

ZB 65 (LA LIGOTIERE) EARL 
4 rue de la Hague 
50800 LA BLOUTIERE 

à titre gratuit 

ZB 65 (2 ha 40 are) et 
ZB 65 (1 ha 84 are 84 
ca) à la ligotière 

EARL LE HAMEL TONDU 
4 rue de la Hague 
50800 LA BLOUTIERE  

376.50 € 

ZC 105 (50 are 83 ca) – 
ZC 133 (1 ha 92 are 70 
ca) au Cacquevel 

CHARDIN Sylvain 
1 A rue du Rouge Palu 
50800 LA BLOUTIERE 

496.00 € 

ZC 36 (45 are) EARL DES MONTS 
LES MONTS SARCEL 
50800 SAINTE CECILE 

69 .00 € 

 
 

 
ARTICLE 2 :   

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le 2 juin 2020, 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200608-455-AI

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 08-06-2020

Publication le : 08-06-2020
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147.2020 

                                                     
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 Eau-Assainissement de la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation pour 
effectuer des travaux, rue Ernest Dufour, le mercredi 27 mai 2020 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 : Le mercredi 27 mai 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service Eau-Assainissement de la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux rue Ernest 
Dufour à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 
➢ Le stationnement sera interdit devant le 23 rue Ernest Dufour, 
➢ La circulation sera perturbée pendant l’intervention 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service Eau-Assainissement de la Commune Nouvelle de Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny 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 service Eau-Assainissement de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 27 mai 2020 au 10 
juin 2020 
  
La notification faite le 27 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

RUE ERNEST DUFOUR 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX  

LE MERCREDI 27 MAI 2020  
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Rue Ernest Dufour 
 

 
 

 
  : Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mercredi 27 mai 2020 
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                                                                               148.2020 

                              
                      

 
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 28 mai 2020 par Madame RIFFAULT Jocelyne sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 3 et 5 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement 4 rue Général de Gaulle, le samedi 13 juin 2020 de 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  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 13 juin 2020 de 08h00 à 18h00, Madame RIFFAULT Jocelyne est autorisée à stationner devant le 3 
et 5 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
➢ Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame RIFFAULT Jocelyne 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 RIFFAULT Jocelyne 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 RIFFAULT Jocelyne,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 10 juin 2020 au 
24 juin 2020 
 
La notification faite le 10 
juin 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

4 RUE GENERAL DE GAULLE 
SAMEDI 13 JUIN 2020 
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Rue Général de Gaulle 
 

 

 
 : zone de stationnement 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 29 mai 2020 
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                                                                           149.2020 

        
     

                                                     
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 29 mai 2020 par les services techniques de 
la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de peinture routière, rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 2 juin 2020 à 6 h 00 et jusqu’au vendredi 5 
juin 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 mardi 2 juin 2020 à 6 h 00 et jusqu’au vendredi 5 juin 2020 à 18 h 00, les services 
techniques de la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont autorisés à effectuer des 
travaux de peinture routière rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 La circulation se fera par alternat manuel. 
 
ARTICLE 3 : La pose des panneaux réglementaire sera à la charge des services techniques,  
 
ARTICLE 4 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune nouvelle 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 à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

Le 29 mai 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 2 juin au 17 juin 
2020. 
 
La notification faite le 2 juin 
2020. 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE PEINTURE ROUTIERE RUE FLANDRES DUNKERQUE 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU MARDI 2 JUIN A 6 H 00 JUSQU’AU VENDREDI 5 JUIN 2020 A 18 H 00 

 







1 

 

151.2020 

                              
                                       

         

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 29 mai 2020, par l’entreprise SPIE 
CityNetworks, sollicitant l’autorisation d’effectuer la vérification de boitiers 
optiques en chambre télécom pour le compte de Manche Numérique à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le mardi 2 juin 2020 entre 8 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 mardi 2 juin 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise SPIE CityNetworks est autorisée à 
effectuer la vérification de boitiers optiques en chambre télécom pour le compte de Manche Numérique 
à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny selon les plans ci-joints. 
 
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. 
 
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’entreprise SPIE,  

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie du 
02 juin au 18 juin 20250  
 
La notification faite le 2 
juin 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE VERIFICATION DES 
BOITIERS OPTIQUES EN CHAMBRE TELECOM 
MARDI 2 JUIN 2020 ENTRE 8 H 00 ET 18 H 00 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
 

 
 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 29 mai 2020 
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152.2020 

                              
                                                

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 12 mai 2020, par l’entreprise TEIM de 
Vire, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux (réalisation d’un 
branchement souterrain et pose d’un coffret ENEDIS) 68 rue du bourg 
l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du mercredi 3 juin 2020 à 
8 h 00 et jusqu’au jeudi 4 juin 2020 à 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 3 juin 2020 à 8 h 00 et jusqu’au jeudi 4 juin 2020 à 18 h 00, 
l’entreprise TEIM est autorisée à effectuer des travaux (réalisation d’un branchement souterrain et pose 
d’un coffret ENEDIS), 68 rue du bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 

➢ Le stationnement de tous véhicules sera interdit 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.  
 
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  
2 juin au 17 juin 2020  
 
La notification faite le  
2 juin 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE DU BOURG L’ABBESSE 
EN RAISON DE TRAVAUX ELECTRIQUE 

LE 3 ET 4 JUIN 2020 
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➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ L’entreprise TEIM,  

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

 
 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 2 juin 2020 
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                                                                                         153.2020 
 

 
                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
VU la délibération n°90-2019 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 
date du 16 décembre 2019 fixant les tarifs pour l’année 2020, 
CONSIDERANT la crise sanitaire due au COVID-19, Monsieur Lemaître Philippe – 
Maire de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, propose la gratuité des droits de places 
pour le marché du mardi et du vendredi à compter du lundi 16 mars jusqu’au 
mardi 2 juin 2020 afin de soutenir les commerçants non sédentaires, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier les tarifs foires et marchés 2020 

 
ANNULE ET REMPLACE L’ARRETÉ N°129.2020 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Afin de soutenir les commerçants non sédentaires, la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny fixe la gratuité des tarifs foires et marché 2020 de la manière suivante : 
 

Dates Droits de places marché  

Mardi 17 mars 2020 Gratuit 

Vendredi 20 mars 2020 Gratuit 

Mardi 24 mars 2020 Gratuit 

Vendredi 27 mars 2020 Gratuit 

Mardi 31 mars 2020 Gratuit 

Vendredi 3 avril 2020 Gratuit 

Mardi 7 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 10 avril 2020 Gratuit 

Mardi 14 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 17 avril 2020 Gratuit 

Mardi 21 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 24 avril 2020 Gratuit 

Mardi 28 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 1
er

 mai 2020 Gratuit 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 03 juin au 17 juin 
2020 
 
La notification faite le 03 
juin 2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LA GRATUITÉ DES DROITS DE PLACES  

POUR LE MARCHÉ DU MARDI ET DU VENDREDI 
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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Mardi 5 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 8 mai 2020 Gratuit 

Mardi 12 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 15 mai 2020 Gratuit 

Mardi 19 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 22 mai 2020 Gratuit 

Mardi 26 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 29 mai 2020 Gratuit 

 
 
 
 
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 mardi 2 juin 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200602-429-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 02-06-2020

Publication le : 02-06-2020
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                                                                               154.2020 

                              
                      

 
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 02 juin 2020 par l’entreprise MARIE Mickael, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant 8 place perrière et l’installation d’un échafaudage à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux de réfection des joints de la cheminée, du 
lundi 8 juin au vendredi 19 juin 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 8 juin jusqu’au vendredi 19 juin 2020 de 08h00 à 18h00, L’entreprise MARIE Mickael est 
autorisée à stationner sur deux emplacements devant le 8 place perrière et à installer un échafaudage à 
l’angle de la rue Général Huard et la place perrière 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 opposée ; 

 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise MARIE Mickael 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 MARIE Mickael 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 MARIE Mickael,  

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

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 04 juin 2020 au 
18 juin 2020 
 
La notification faite le 04 
juin 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
A L’ANGLE DU 67 RUE GENERAL HUARD ET 4 PLACE 

PERRIERE 
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION EXTERIEUR 

DU LUNDI 8 JUIN AU VENDREDI 19 JUIN 2020 



2 

 

 

 
 

 : zone travaux 

 : Emplacements réservés 

 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 3 juin 2020 







1 

 

 
                                                                                   156.2020 

                                                                                        
 

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 4 juin 2020 par l’entreprise FAUVEL 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de toiture 34 rue du Pont Chignon à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 5 juin 2020 et jusqu’au 
vendredi 26 juin 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00. 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du vendredi 5 juin 2020 et jusqu’au vendredi 26 juin 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00, 
l’entreprise est autorisée à réaliser des travaux de toiture avec pose d’échafaudage ai 34 rue du Pont Chignon. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 Un échafaudage sera posé au sol en alternance côté rue et côté rivière ; 
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé (côté impair) ; 
 Le stationnement sera autorisé au 34 rue du Pont Chignon (emplacements réservés au stationnement 

du véhicule avec une remoque 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. 
 
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.  

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 5 juin 2020 au 19 juin 2020 
 
La notification faite le 5 juin 
2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE 

34 RUE DU PONT CHIGNON 
5 JUIN AU 26 JUIN 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 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. 
 

Rue du Pont Chignon  

 
 
 

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

Le 4 juin 2020 
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                                                                           160.2020 

        
     

                                                     
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 8 juin 2020, par l’entreprise 
BELLENGER sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de plomberie au 
49 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du 
mercredi 10 juin et jusqu’au vendredi 26 juin 2020 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 10 juin 2020 et jusqu’au vendredi 26 juin 2020, sauf le mardi matin 
jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise BELLENGER est autorisée à 
réaliser des travaux de plomberie au 49 place de la République à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 49 place république uniquement 

pour le déchargement ou chargement de matériaux ; 
➢ Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté pair ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise BELLANGER 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 10 juin 2020 au 24 juin 2020 
 
La notification faite le 10 juin 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 49 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
DANS LE CADRE DE TRAVAUXDE PLOMBERIE 

DU MERCREDI 10 JUIN AU VENDREDI 26 JUIN 2020 
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ARTICLE 5 : L’entreprise BELLENGER 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 BELLENGER, 
➢  

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

 

 
 : Zone de stationnement 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                
Le 9 juin 2020  
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                                                                                                                  161.2020 

                                                                                        

 
                                        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 9 juin 2020, par la Commune Nouvelle 

de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant l’interdiction de stationner sur la 

place devant l’école Jacques Prévert dans le cadre de la réouverture des écoles 

et afin de respecter les règles de sécurité liées au COVID 19 du mardi 9 juin 

2020 au vendredi 4 juillet 2020, 

CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement 

afin de limiter les risques d’accidents, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 9 juin 2020 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 4 juillet 2020 à 18 h 00 : Le 
stationnement sera interdit sur la place devant l’école Jacques Prévert à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny dans le cadre de la réouverture des écoles et afin de respecter les règles de sécurité 
liées au COVID 19. 

  
ARTICLE 2 :   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 3 :  

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 9/06/2020 au 23/06/2020 
 
La notification faite le 9 juin 
2020 

 
ARRETE MUNICIPAL 

INTERDISANT LE STATIONNEMENT 
SUR LA PLACE DEVANT L’ECOLE JACQUES PREVERT 
MARDI 9 JUIN 2020 AU VENDREDI 3 JUILLET 2020 
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Place du champ de Mars 
 

 
 

 : Stationnement interdit 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mardi 9 juin 2020 
 

 









163.2020 
  

 
 
 
                                                      

      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour des 

travaux prévus à l’école maternelle, située rue du bourg 

l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

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

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DETR concernant des 

travaux prévus à l’école maternelle, rue du bourg l’Abbesse à Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny dont le montant des travaux est estimé à 309 006,84 H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 10 juin 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 11/06 au 26/06/2020 

 

La notification faite 

Le 11/06/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

CONCERNANT  DES TRAVAUX A L’ECOLE MATERNELLE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo
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            164.2020 

 

 

 

 

 

ARRETE MUNICIPAL  
Portant délégation de fonctions 

************************* 
    
 

Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

Vu l'article R.122-8 du Code des communes, 

Vu l’article L.2213-8 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs à la police des funérailles et 

des cimetières, 

Vu l’arrêté R 2213-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à l’autorisation de fermeture de 

cercueil, 

Vu l’arrêté du 8 janvier 2016 nommant, par transfert, Monsieur BLANJEAN Ludovic au grade de Brigadier-Chef 

Principal de Police Municipale titulaire à compter du 1
er
 janvier 2016, 

 

 

 A R R E T E  
 

ARTICLE 1
er
 : A compter du 25 mai 2020, Monsieur BLANJEAN Ludovic, Brigadier-Chef Principal de Police 

Municipale titulaire à la mairie de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, est délégué, sous ma 

responsabilité et sous respect des formalités et des mesures de police prescrites par les lois et 

règlements, pour les opérations et surveillances funéraires suivantes : 

 Soins de conservation, 

 Transport de corps avant mise en bière, 

 Transport de corps après mise en bière, 

 Admission en chambre funéraire, 

 Mise en bière ou fermeture de cercueil, 

 Inhumation, 

 Dépôt temporaire, 

 Exhumation, 

 Crémation. 

 

ARTICLE 2 : Il est donné délégation à Monsieur BLANJEAN Ludovic, les fonctions d’officier d’état civil pour : 

 L’autorisation de fermeture du cercueil. 

 

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté qui sera notifié à l’agent, sera transmise à : 
Monsieur le Préfet de la Manche, 

Monsieur le Procureur de la République de COUTANCES. 

Madame la Trésorière Municipale, 

 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente 

notification. 

Fait à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, le 10 juin 2020 

L’agent délégué,      

                                                  Le Maire, 

 

 

 

Ludovic BLANJEAN. 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200610-471-AI
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            165.2020 

 

 

 

 

 
ARRETE MUNICIPAL  
Donnant délégation de signature  
Au Responsable du service de la Police Municipale 
**************************************** 

    
 

Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2122-19 alinéa 3, 
Vu le code de procédures pénales, 
Considérant la nécessité de simplifier les démarches administratives pour la bonne gestion de la 
commune, de la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques 
notamment dans le dépôt de plaintes au nom de la commune pour les délits et infractions prévus au 
Code Pénal, 

 
 A R R E T E  
 

ARTICLE 1er Sous la responsabilité du Maire, il est donné délégation permanente, à compter du 25 
mai 2020 à Monsieur BLANJEAN Ludovic, Brigadier-Chef Principal de Police Municipale 
à l’effet de : 

 Déposer plainte au nom de la commune pour les délits et infractions prévus au 
Code Pénal, 

 Signer tous les documents relatifs à ces dépôts de plainte au nom de la 
commune. 
 

 
 

ARTICLE 2 : Le Maire et le Directeur Général des Services sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de la présente 
notification. 

      Fait à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, le 10 juin 2020 
L’agent délégué,      
                                                                    Le Maire, 
 
 
 
Ludovic BLANJEAN. 

AR-Préfecture de Saint Lo
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Monsieur Phiilippe LEMAÎTRE, 

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

VU le Code de l’Action Sociale et de la Famille et notamment l’article 

L 123-6, 

 

VU le décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000 portant modification du 

décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux 

d’action sociale, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 

date du 25 juin 2020 fixant le nombre des membres du Conseil 

d’Administration, 

 

CONSIDERANT qu’il nous appartient de procéder à la désignation 

des membres nommés du Conseil d’Administration parmi des 

personnes d’associations qui oeuvrent dans le domaine de 

l’insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de 

retraités et de personnes âgées, les associations de personnes 

handicapées, les associations familiales, 

 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Sont nommés, pour la durée du présent mandat, membres du Conseil 

d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale :  
 

 

  Monsieur JOSSE Bernard, U.D.A.F 

19 résidence la Gaillardière 

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

  Madame Marie-Danièle LE MOULEC, Banque Alimentaire 

8 la Belle Croix 

50290 BREVILLE SUR MER 

 

  Madame LAGNIEL Véronique – A.P.A.E.I.A 

25 rue de Dunkerque – B.P 135 

50301 AVRANCHES Cédex  

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 15 au 30/06/2020 

 

La notification faite 

Le 15/06/2016 

 

166.2020 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

NOMMANT 8 MEMBRES  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S 
 

 



 Monsieur DUVAL Roger – FNATH 

2 route de la Liberté 

50800 LA COLOMBE 

 

  Madame GARNIER Claudine – S.A.G 

Les Vallées 

Rouffigny 

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

  Madame DEBROISE Geneviève – Club de l’Amitié  

La Foucaudière 

Rouffigny 

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

  Monsieur CARVALHO David – Secours Catholique 

146 résidence du Mesnil 

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

  Madame LAURANSON Marie-Odile – Restos du Coeur 

218 rue des Pisvents 

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

 

ARTICLE 2 :  

* Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle 

* La Trésorière,  

 

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

 

 

                                     FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

    Le 15  juin 2020 

 

                       

 

 

. 

 

AR-Préfecture de Saint Lo
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            167.2020 

 

 

 

 

 
ARRETE MUNICIPAL  
Donnant délégation de signature  
Portant délégation de fonctions 
**************************************** 

    
 
Philippe LEMAÎTRE, 

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

 
Vu le décret n°62/921 du 03/08/1962 modifié, modifiant certaines règles relatives aux actes de l’Etat Civil, 
Vu l’article R 2213-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à l’autorisation de fermeture de 
cercueil, 
Vu l'article R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégant à un ou plusieurs fonctionnaires 
titulaires de la commune les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : A compter du 25 mai 2020, il est donné délégation à Monsieur DESCHÊNES Jérôme, Attaché Principal - 

Directeur Général des Services de la Mairie de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, pour les fonctions 
d’officier d’état civil pour : 
 La réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalable au mariage, 
 La réception de déclaration de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, 

de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de 
l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la 
modification de son nom en cas de changement de filiation, 

 La transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'Etat-Civil, 
 Dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
 Délivrer toutes copies, extraits et bulletins d'Etat-Civil, quelle que soit la nature des actes, 
 L’autorisation de fermeture du cercueil. 

 
 
ARTICLE 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à  

- Monsieur le Préfet de la Manche, 
- Monsieur le Procureur de la République de COUTANCES. 

 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à 
compter de la présente notification. 

Fait à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, le 10 juin 2020 
Le Maire, 

L’agent délégué, 
 
 
 

Jérôme DESCHÊNES.        
 

       

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                           168.2020 

        
     

                                                     
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 juin 2020 par les services 
techniques de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture routière, rue 
Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du mercredi 17 juin 2020 au 
jeudi 18 juin 2020 entre 6 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 : Du mercredi 17 juin 2020 au jeudi 18 juin 2020 entre 6 h 00 et 18 h 00, les services techniques 
de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sont autorisés à effectuer des travaux 
de peinture routière rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 Le stationnement sera interdit de chaque côté de la rue à tous véhicules ; 
 
ARTICLE 3 : La pose des panneaux réglementaire sera à la charge des services techniques,  
 
ARTICLE 4 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

Le 29 mai 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 juin au 30 juin 
2020. 
 
La notification faite le 16 
juin 2020. 

 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE PEINTURE ROUTIERE RUE PIERRE PARIS 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
DU MERCREDI 17 JUIN AU JEUDI 18 JUIN 2020 ENTRE 6 H 00 ET 18 H 00 

 



 

            169.2020 

 

 

 

 
ARRETE MUNICIPAL  
Donnant délégation de signature  
Portant délégation de fonctions 
****************************** 

 
Le Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 
Vu le décret n°62/921 du 03/08/1962 modifié, modifiant certaines règles relatives aux actes de l’Etat Civil, 
Vu l’article R 2213-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à l’autorisation de fermeture de 
cercueil, 
Vu l'article R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégant à un ou plusieurs fonctionnaires 
titulaires de la commune les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, 

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : A compter du 25 mai 2020, il est donné délégation à Madame CORBET Christine, Rédacteur Principal de 

1ère classe titulaire à la Mairie de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, pour les fonctions d’officier d’état 
civil pour : 
 La réception de déclaration de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, 

de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de l’enfant 
de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la 
modification de son nom en cas de changement de filiation, 

 La transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'Etat-Civil, 
 Dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
 Délivrer toutes copies, extraits et bulletins d'Etat-Civil, quelle que soit la nature des actes, 
 L’autorisation de fermeture du cercueil. 

 
ARTICLE 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à  

- Monsieur le Préfet de la Manche, 
- Monsieur le Procureur de la République de COUTANCES. 

 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de 
la présente notification. 

Fait à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, le 10 juin 2020 
 

Le Maire, 
 
 
 
L’agent délégué, 

 
 
 

Christine CORBET.        

AR-Préfecture de Saint Lo
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            170.2020 

 

 

 

 
ARRETE MUNICIPAL  
Donnant délégation de signature  
Portant délégation de fonctions 
****************************** 

 
Le Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 
Vu le décret n°62/921 du 03/08/1962 modifié, modifiant certaines règles relatives aux actes de l’Etat Civil, 
Vu l'article R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégant à un ou plusieurs fonctionnaires 
titulaires de la commune les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, 

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : A compter du 25 mai 2020, il est donné délégation à Madame LEHODEY Véronique, Adjoint administratif 

principal de 2e classe, titulaire à la Mairie de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, pour les fonctions 
d’officier d’état civil pour : 
 La réception de déclaration de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, 

de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de l’enfant 
de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la 
modification de son nom en cas de changement de filiation, 

 La transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'Etat-Civil, 
 Dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
 Délivrer toutes copies, extraits et bulletins d'Etat-Civil, quelle que soit la nature des actes, 

 
ARTICLE 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à  

- Monsieur le Préfet de la Manche, 
- Monsieur le Procureur de la République de COUTANCES. 

 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de 
la présente notification. 

Fait à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, le 10 juin 2020 
 

Le Maire, 
 
 
 
L’agent délégué, 

 
 
 

LEHODEY Véronique        

AR-Préfecture de Saint Lo
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            171.2020 

 

 

 

 
ARRETE MUNICIPAL  
Donnant délégation de signature  
Portant délégation de fonctions 
****************************** 

 
Le Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 
Vu le décret n°62/921 du 03/08/1962 modifié, modifiant certaines règles relatives aux actes de l’Etat Civil, 
Vu l'article R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégant à un ou plusieurs fonctionnaires 
titulaires de la commune les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, 

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : A compter du 25 mai 2020, il est donné délégation à Madame DANJOU Valène, Adjoint administratif 

territorial, titulaire à la Mairie de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, pour les fonctions d’officier d’état 
civil pour : 
 La réception de déclaration de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, 

de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de l’enfant 
de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la 
modification de son nom en cas de changement de filiation, 

 La transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'Etat-Civil, 
 Dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
 Délivrer toutes copies, extraits et bulletins d'Etat-Civil, quelle que soit la nature des actes, 

 
ARTICLE 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à  

- Monsieur le Préfet de la Manche, 
- Monsieur le Procureur de la République de COUTANCES. 

 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de 
la présente notification. 

Fait à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, le 10 juin 2020 
 

Le Maire, 
 
 
 
L’agent délégué, 

 
 
 

DANJOU Valène       

AR-Préfecture de Saint Lo
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172.2020 

 
 

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

 
VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales, 
VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 
Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de décider la 
conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas 6 ans, 
 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à titre 
précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 novembre 
2020 : 
 

 
PARCELLES 

 
OCCUPANT 

 
REDEVANCE 

ZB 14 (a- b - c) et 
ZB 16 ( a- b) le 
Mocquart 

Monsieur Eric GUILMARD 
8 rue de la Halière 
50800 LA BLOUTIERE 

Gratuit 

AV 001 – AV 002 
– AV 003 -005 – 
006 Les Monts 
Havard 

Monsieur Pascal LEHERPEUR 
18 résidence des Monts Havard 
50800 SAINTE CECILE 

139.50 € 

ZC 49 Le 
Caquevel 

Monsieur Michel GAMBILLON 
17 rue Cacquevel 
50800 VILLEDIEU LES POELES - ROUFFIGNY 

Gratuit 

 
ARTICLE 2 :   

➢ Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le 11 juin 2020, 

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 16 juin 2020 au 30 juin 
2020 
 
La notification faite le 16 juin  
2020 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  
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173.2020 

                              
                                                

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 2020, par l’entreprise GRDF, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux (réalisation d’un branchement 
sous trottoir de gaz) 81 rue du Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à 
compter du jeudi 2 juillet 2020 à 8 h 00 et jusqu’au mercredi 15 juillet 2020 à 
18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 2 juillet 2020 à 8 h 00 et jusqu’au mercredi 15 juillet 2020 à 18 h 00, 
l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux (réalisation d’un branchement sous 
trottoir de gaz) 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 81 rue Général Huard; 
 Les riverains 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 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  
17 juin au 1ER juillet 2020  
 
La notification faite le  
17 juin 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

81 RUE DU GENERAL HUARD 
EN RAISON DE TRAVAUX GAZ 

DU 2 AU 15 JUILLET 2020 
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 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise BERNASZCONI,  

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

 
 

 
 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 12 juin 2020 

 
 

 

: zone des travaux 
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174.2020 

                              
                                                

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 2020, par l’entreprise GRDF, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux (réalisation d’un branchement 
sous trottoir de gaz) 27  rue Flandre Dunkerque à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
à compter du jeudi 2 juillet 2020 à 8 h 00 et jusqu’au mercredi 15 juillet 2020 à 
18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 2 juillet 2020 à 8 h 00 et jusqu’au mercredi 15 juillet 2020 à 18 h 00, 
l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux (réalisation d’un branchement sous 
trottoir de gaz) 27 rue Flandre Dunkerque à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 81 rue Général Huard ; 
 Les riverains 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 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  
17 juin au 1ER juillet 2020  
 
La notification faite le  
17 juin 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

27 RUE FLANDRE DUNKERQUE 
EN RAISON DE TRAVAUX GAZ 

DU 2 AU 15 JUILLET 2020 
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 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise BERNASZCONI,  

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

 
 

 
 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 12 juin 2020 

 
 

 

: zone des travaux 
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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 Bourdon Jeanine le 15 juin 
2020 sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule et un télescopique devant 
le 16 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un 
emménagement le samedi 27 juin 2020 entre 9 h 00 et 18 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 27 juin 2020 entre 9 h 00 et 18 h 00, Madame Bourdon Jeanine est autorisée à stationner un 
véhicule et un télescopique devant le 16 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin de 
procéder à un emménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement (voir plan ci-joint) : 

 
 2 emplacements sera réservé devant le 16 rue Gambetta aux véhicules de l’intéressée ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Bourdon Jeanine 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 Bourdon Jeanine 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 16 juin au 30 
juin 2020 
 
La notification faite le 16 
juin 2020 

 

175.2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT 

44 RUE GAMBETTA 
LE SAMEDI 27 JUIN 2020 
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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 Bourdon Jeanine, 

 

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

Rue Gambetta 
 

 
 

 

  : Emplacements réservés 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 15 juin 2020 
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                                                                           176.2020 

        
     

                                                     
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 17 juin 2020 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 le jeudi 18 juin 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 : Le jeudi 18 juin 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice 
sont autorisés à stationner un camion benne et entreposer du matériel afin d’effectuer des travaux de de 
rénovation intérieur 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 du 

camion benne ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice devront 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 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.  

 
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, 
➢ Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice, 

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

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 17/06 au 01/07/2020. 
 
La notification faite le 
17/06/2020. 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
LE JEUDI 18 JUIN 2020 
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 : emplacements réservés 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le lundi 27 janvier 2020 
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                                                                           177.2020 

        
     

                                                     
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 18 juin 2020 par les services 
techniques de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture routière, rue 
Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du mercredi 24 juin 2020 entre 
6 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 : Du mercredi 24 juin 2020 entre 6 h 00 et 18 h 00, les services techniques de la Commune 
Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sont autorisés à effectuer des travaux de peinture 
routière rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 Le stationnement sera interdit de chaque côté de la rue à tous véhicules ; 
 
ARTICLE 3 : La pose des panneaux réglementaire sera à la charge des services techniques,  
 
ARTICLE 4 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

Le 29 mai 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 19 juin au 3 juillet 
2020. 
 
La notification faite le 19 
juin 2020. 

 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE PEINTURE ROUTIERE RUE PIERRE PARIS 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
MERCREDI 24 JUIN 2020 ENTRE 6 H 00 ET 18 H 00 
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                                                                               178.2020 

                              
                      

 
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 juin 2020 par l’entreprise MARIE Mickael, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant 8 place perrière et l’installation d’un échafaudage à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux de réfection des joints de la cheminée, du 
lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020 de 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  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 22 juin jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 de 08h00 à 18h00, L’entreprise MARIE Mickael 
est autorisée à stationner sur deux emplacements devant le 8 place perrière et à installer un échafaudage à 
l’angle de la rue Général Huard et la place perrière 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 opposée ; 

 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise MARIE Mickael 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 MARIE Mickael 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 MARIE Mickael,  

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

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 22 juin 2020 au 3 
juillet 2020 
 
La notification faite le 22 
juin 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
A L’ANGLE DU 67 RUE GENERAL HUARD ET 4 PLACE 

PERRIERE 
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION EXTERIEUR 

DU LUNDI 22 JUIN AU VENDREDI 3 JUILLET 2020 
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 : zone travaux 

 : Emplacements réservés 

 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 19 juin 2020 

 



1 

 

                                                                               179.2020 

                              
                      

 
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 22 juin 2020 par Villedieu Intercom, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 60 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
en raison de travaux de rénovation extérieur, du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 22 juin jusqu’au vendredi 26 juin 2020 de 08h00 à 18h00, Villedieu Intercom est autorisé 
à stationner sur deux emplacements devant le 60 et 58 rue Général Huard 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 opposée ; 

 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Villedieu Intercom 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 : Villedieu Intercom 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, 
 Villedieu Intercom,  

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

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 22 juin 2020 au 3 
juillet 2020 
 
La notification faite le 22 
juin 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT  

60 RUE GENERAL HUARD  
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION EXTERIEUR 

DU LUNDI 22 JUIN AU VENDREDI 26 JUIN 2020 
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 : Emplacements réservés 

 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 22 juin 2020 
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180.2020 

                                                     
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 22 juin 2020 par le service des Eau-
Assainissement de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
sollicitant l’autorisation pour effectuer des travaux, rue Jules Ferry, le jeudi 25 juin 
2020 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 jeudi 25 juin 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service Eau-Assainissement de la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux au 43 rue 
Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 
 La circulation sera interdite à tous les véhicules rue Jules Ferry (voir plan) ;  
 Les véhicules en provenance du centre-ville seront déviés par la place du champ de Mars ou 

la rue des écoles, 
 Les véhicules en provenance de la rue des anciennes carrières seront déviés par la rue du 

chemin vert, la rue aux mézeaux, la rue Saint Etienne, puis la route de Caen ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service Eau-Assainissement de la Commune Nouvelle de Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny 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 service Eau-Assainissement de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 juin 2020 au 7 
juillet 2020 
  
La notification faite le 23 
juin 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

RUE JULES FERRY 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX AEP 

LE JEUDI 25 JUIN 2020  
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Rue Jules Ferry 

 
 

 

 : Zone des travaux 

  : Circulation interdite 

    
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le lundi 22 juin 2020 
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                                                                               181.2020 

                              
                      

 
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 30 juin 2020 par Monsieur HEBERT Thomas, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 4 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement, le samedi 25 juillet 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 25 juillet 2020 de 08h00 à 18h00, Monsieur HEBERT Thomas est autorisé à stationner devant le 4 
rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur HEBERT Thomas 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 HEBERT 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 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 HEBERT Thomas,  

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

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 30 juin 2020 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 6 juillet 2020 au 
20 juillet 2020 
 
La notification faite le 6 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

4 RUE GENERAL HUARD 
SAMEDI 25 JUILLET 2020 
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182.2020 

  
                                                    

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

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

VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la Commune 

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

VU la délibération n°34 du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 donnant 

délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er adjoint, 

VU la proposition de la société Visiocom pour la mise à disposition d’un véhicule 

publicitaire, 

CONSIDERANT l’opportunité de valoriser l’activité des partenaires locaux via cette 

opération 

CONSIDERANT qu’un contrat de location de véhicule pour la création d’une 

« navette gratuite » est conclu avec la société Visiocom pour la Commune Nouvelle 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Un contrat de location est signé avec la société Visiocom pour la mise à disposition gratuite 
d’un véhicule neuf (minibus 9 places), kilométrage illimité et pour une durée de 3 ans, disposant 
d’emplacements publicitaires. Ce véhicule bénéficie d’une garantie constructreur de 2 ans. 

 
ARTICLE 2 : Le véhicule est personnalisé au nom et au logo de la commune. Les annonceurs seront 
définis en accord avec la commune et ne seront pas assujettis à la taxe locale sur la publicité 
extérieure. 
 
ARTICLE 3 : La Commune Nouvelle prendra à sa charge les assurances tous risques, la carte grise, 
l’éventuelle écotaxe, les frais de fonctionnement et de réparation du véhicule. 
 
ARTICLE 4 : Le contrat de location du véhicule de la Société Visiocom est joint en annexe du présent 
arrêté. 
 
ARTICLE 5 : Ampliation 
 

  Mr le préfet de la Manche, 
 Le Directeur Général des services de la Commune Nouvelle, 
 La trésorière Municipale, 
 L’ensemble des membres du Conseil Municipal lors de sa prochaine séance, 

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

 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le mercredi 1er juillet 2020 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie : 
 
du 06/07/2020 au 
20/07/2020 
 
La notification faite 
Le 06/07/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT UN CONTRAT DE LOCATION D’UN VEHICULE 

« NAVETTE GRATUITE » AVEC LA SOCIETE VISIOCOM 
POUR LA COMMUNE NOUVELLE  

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200703-525-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-07-2020

Publication le : 03-07-2020
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181.2020 

  
                                                    

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° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la 

Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10 

donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe, 

 

CONSIDERANT l’offre de prix en date du 22 juin 2020 pour le rachat de 80 fauteuils 

de l’ancien cinéma de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à 

Monsieur CAILLE Jean Luc domicilié 12 boulevard Desgranges– 92330 SCEAUX. 

 

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Monsieur CAILLE Jean Luc domicilié 12 boulevard Desgranges – 92330 SCEAUX 
 
➢  80 fauteuils de l’ancien cinéma pour un 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. 
 

 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le jeudi 2 juillet 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie : 
 
du 03/07/2020 au 
17/07/2020 
 
La notification faite 
Le 03/07/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 

DE 80 FAUTEUILS DE L’ANCIEN CINEMA  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200703-524-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-07-2020

Publication le : 03-07-2020



184.2020 
 

 
 

 
 

          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 l’arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2020, 
VU la demande présentée le 02 juillet 2020, par Monsieur Marc OZENNE, 
Président du C.S.V section Cyclisme en vue d’organiser une course cycliste 
dénommée « Critérium » le lundi 27 juillet 2020, 
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 27 juillet 2020, entre 17 h 30 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 24 juillet au 7 aout 2020 
 
La notification faite le 24 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

DENOMMEE « CRITERIUM » 
LE LUNDI 27 JUILLET 2020 



 
 

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 27 juillet 2020 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 20 J0003 M01 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu les Poêles 

 date de dépôt : 22 juin 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 03 juillet 2020 

demandeur : Monsieur et Madame Adrien & Aude 
HURAULT 

pour : construction d'une maison individuelle sur 2 
niveaux 

adresse terrain : Domaine de  la Hautmonnière  

Villedieu les Poêles 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 

 
ARRÊTÉ n° 185-2020 

accordant un permis de construire modificatif 
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 

 
 

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 

Vu la demande de permis de construire modificatif présentée le 22 juin 2020 par Monsieur et 
Madame Adrien & Aude HURAULT, demeurant 2 cité du Hamel Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES 
POELES ROUFFIGNY. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

 pour un projet de construction d'une maison individuelle sur 2 niveaux ; 

 sur un terrain situé domaine de la Hautmonière, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-

POELES ROUFFIGNY ; 

 pour une surface de plancher créée de 172,86 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le permis de construire initial délivré le 14 avril 2020 ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017 ; 
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020, exécutoire le 26 février 
2020 Zone UB ; 
 
Vu le certificat d’urbanisme 050 639 19 J0055 délivré le 10 juillet 2019 ; 
 
Vu la déclaration préalable autorisant la division foncière 050 639 19 J0098 délivrée le 24 janvier 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du maire délégué en date du 26 juin 2020 ;  

 
   ARRÊTE 

 

Article 1  
 

Les documents modificatifs sont approuvés, notamment pour ce qui concerne la correction de l’assiette 
foncière du projet de construction.  
 
Ils se substituent aux documents joints à la demande initiale.  
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Article 2  
 

Le présent arrêté modifie et complète l’arrêté en date 14 avril 2020 auquel il demeure désormais annexé.  
       

 

 
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 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 3 juillet 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200707-527-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 07-07-2020

Publication le : 07-07-2020
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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 2020 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 06 juillet 2020 au 20 juillet 
2020 
 
La notification faite le 06 juillet 
2020 



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 6 juillet 2020 
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                                                                                   188.2020 

                                                                                        
 

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 050639 19 J0022 en date du 4 avril 2019, 
VU l’arrêté 158-2020 règlementant les travaux pendant la saison estivale 2020, 
CONSIDERANT la demande présentée le 6 juillet 2020 par l’entreprise FAUVEL 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’aménagement et d’amélioration 
de 7 logements locatifs sociaux (modification de l’aspect extérieur : création de 
lucarnes et de châssis de toit) avec pose d’un échafaudage – place du Presbytère à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 6 juillet 2020 et jusqu’au lundi 
14 septembre 2020. 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 6 juillet 2020 et jusqu’au lundi 14 septembre 2020, l’entreprise FAUVEL est 
autorisée à réaliser des travaux d’aménagement et d’amélioration de 7 logements locatifs sociaux 
(modification de l’aspect extérieur : création de lucarnes et de châssis de toit) avec pose d’un échafaudage – 
place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 Un échafaudage sera posé au sol ; 
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 
 4 emplacements seront réservés au stationnement des véhicules de chantier de l’entreprise du 6 

juillet au 10 juillet 2020 inclus. 
 

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  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 7 juillet 2020 au 21 juillet 
2020 
 
La notification faite le 7 juillet 
2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’AMELIORATION DE 7 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (MODIFICATION DE L’ASPECT 
EXTERIEUR : CREATION DE LUCARNES ET DE CHASSIS DE TOIT) 

 AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE 
PLACE DE PRESBYTERE 

DU 6 JUILLET 2020 AU 14 SEPTEMBRE 2020 
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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. 
 

Place du Presbytère 

 
 

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

Le 6 juillet 2020 
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                                                                               189.2020 

                              
                                              

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 juillet 2020, par Madame 
BREGEAULT Sabrina sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule, devant 
le 58 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement du jeudi 9 juillet au dimanche 26 juillet 2020 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 : du jeudi 9 juillet au dimanche 26 juillet entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi jour du marché 
hebdomadaire jusqu’à 15 h 00, Madame BREGEAULT Sabrina, est autorisée à stationner un véhicule, devant 
le 58 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 9 juillet au 23 
juillet 2020 
 
La notification faite le 9 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
58 RUE CARNOT 

DU JEUDI 9 JUILLET AU DIMANCHE 26 JUILLET 2020 
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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 BREGEAULT Sabrina, 

 

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 7 juillet 2020 
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190.2020 

                              
                                                

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 qu’il convient de réserver des emplacements, place des 
chevaliers de Malte (devant le bar la terrasse) à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
le samedi 11 juillet 2020 entre 10 h 00 et 16 h 00 à l’occasion d’une cérémonie 
familiale. 
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 l’occasion d’une cérémonie familiale, le samedi 11 juillet 2020 entre 10 h 00 et 16 h 

00 le stationnement sera interdit sur les places situées devant le bar la terrasse, place des chevalier 

de malte. 

 

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 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 10 juillet au 24 
juillet 2020 
 
La notification faite le 10 
juillet  2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
PARKING DEVANT LE BAR LA TERRASSE 

 LE SAMEDI 11 JUILLET 2020 
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Place des Chevaliers de Malte 
 

 
 

 
  : Emplacements réservés 

   

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 09 juillet 2020 
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191.2020 

                              
                                                

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 10 juillet 2020 par Monsieur MENANT 
Michael sollicitant l’autorisation de stationner, place des chevaliers de Malte et 
devant le 3 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet 2020 entre 8 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 25 juillet et dimanche 26 juillet 2020 entre 8 h 00 et 20 h 00 : Monsieur MENANT 
Michael, est autorisée= à stationner, place des Chevaliers de Malte et devant le 3 place de la république à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

➢ Les emplacements en épi devant l’église seront réservés à l’intéressé ;  
➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 
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.  

 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 juillet 2020 au 
30 juillet 2020 
 
La notification faite le 16 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  

LE SAMEDI 25 JUILLET ET DIMANCHE 26 JUILLET 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, 
➢ Monsieur MENANT Michael,  

 

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

Place des Chevaliers de Malte 

 

 
 

     : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny  
Le 16 juillet 2020 
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192.2020 

                              
                                                

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 10 juillet 2020 par les tenanciers du 
bar la terrasse de réserver des emplacements, place des chevaliers de Malte 
(devant le bar la terrasse) à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny du vendredi 24 juillet 
2020 à 08 h 00 jusqu’au dimanche 26 juillet 2020 à 00 h 00 à l’occasion du 
festival des pluies de juillet. 
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 vendredi 24 juillet 2020 à 08 h 00 et jusqu’au dimanche 26 juillet 2020 à 00 h 00, le 

stationnement sera interdit sur les places situées devant le bar la terrasse, place des chevaliers de 

malte à l’occasion du festival des pluies de juillet. 

 

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 

 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 13 juillet 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 17 juillet au 31 
juillet 2020 
 
La notification faite le 17 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
PARKING DEVANT LE BAR LA TERRASSE 

DU VENDREDI 24 JUILLET 2020 AU DIMANCHE 26 JUILLET 2020 
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                                                                           193.2020 

        
     

                                                     
  
 
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 13 juillet 2020 par Monsieur 
COQUIERE Anthony sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule 
devant le 41 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement, le samedi 1er aout 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, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 1er août 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur COQUIERE Anthony est autorisé 
à stationner un véhicule devant le 13 rue Docteur Havard dans le cadre d’un déménagement au 15 rue 
Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que Monsieur COQUIERE Anthony 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 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 4 : Monsieur COQUIERE Anthony 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 M’affichage en Mairie 
du 20 juillet 2020 au 3 aout 
2020 
 
La notification faite le 20 
juillet 2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
SAMEDI 1ER AOUT 2020 
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ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable de la voirie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 
 Monsieur COQUIERE Anthony,  

 

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

 

 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 13 juillet 2020 
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                                                                               194.2020 

                              
                      

 
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 15 juillet 2020 par Madame PIHAN Lucie sollicitant 
l’autorisation de livrer du béton nécessitant la présence d’un camion sur la voie publique 
devant le 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le lundi 20 juillet 2020 de 
08 h 00 à 10 h 30 
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 : 
Dans le cadre d’une livraison de béton, le lundi 20 juillet 2020 entre 08 h 00 et 10 h 30, Madame PIHAN 
Lucie est autorisée à stationner un camion sur la voie publique devant le 81 rue Général Huard à Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 : 
Pendant la durée de la livraison :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ; 
   
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame PIHAN Lucie 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 PIHAN Lucie 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 17 juillet 2020 au 
31 juillet 2020 
 
La notification faite le 17 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UNE LIVRAISON DE BETON 
LUNDI 20 JUILLET 2020 

81 RUE GENERAL HUARD 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
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ARTICLE 6 :  
  Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable des Services Techniques de la ville de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le Chef du Centre de Secours de la Commune Nouvelle, 
 Madame PIHAN Lucie, 

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

 
 

Rue Général Huard 
 

 

 
 

 
 : Zone de la livraison 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 15 juillet 2020 
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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 16 juillet 2020, par Monsieur BAUDIN Karl, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage, devant le 12 rue de la 
fontaine minérale à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du mercredi 5 août 
2020 et jusqu’au jeudi 6 août 2020 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 : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 5 aout 2020 et jusqu’au jeudi 6 aout 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur 
BAUDIN Karl est autorisé à effectuer des travaux de d’élagage, devant le 12 rue de la fontaine minérale à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite : 
 

➢ Sur la piste cyclable ; 
➢ Les piétons seront redirigés de l’autre côté ; 

 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service espaces verts 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 : Monsieur BAUDIN Karl 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 20 
juillet au 3 aout 2020 
 
La notification faite le 20 juillet 
2020 

195.2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION 

PISTE CYCLABLE 
RUE DE LA FONTAINE MINERALE 

EN RAISON DE TRAVAUX D’ELAGAGE 
LE MERCREDI 5 ET JEUDI 6 AOUT 2020 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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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 des Services Techniques de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le service technique de la Commune Nouvelle,  
➢ Monsieur BAUDIN Karl 

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

 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 20 juillet 2020 
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196.2020 

                              
                                                

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 l’arrêté préfectoral portant autorisation dérogatoire de rassemblement sur la 
voie publique ; 
VU la demande de Monsieur Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association 
« LA MARETTE » sollicitant l’autorisation de réserver l’ensemble du parc de la 
commanderie à l’occasion du Festival les Pluies de Juillet 2020, le samedi 25 juillet 
2020. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 24 juillet 2020 à 7 h 00 et jusqu’au dimanche 26 juillet 09 h 00 : 

Tous les emplacements du parc de la commanderie seront interdits au stationnement et délimités 
par des barrières mise en place et retirées par les services techniques de la Commune Nouvelle, 
dans le cadre du Festival les Pluies de Juillet 2020. 

 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la manifestation : 

 
- La rue Taillemache sera interdite à la circulation sauf riverains 

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

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 21 juillet au 04 
aout 2020 
 
La notification faite le 21 
juillet 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT PARC DE LA 

COMMANDERIE A L’OCCASION 
DU FESTIVAL DES « PLUIES DE JUILLET » 

LE SAMEDI 25 JUILLET 2020 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
 

Le 20 juillet 2020 
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                                                                               198.2020 

                              
                      

 
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 16 juillet 2020 par Madame ROGER Gisèle, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 74 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
en raison d’un déménagement, le samedi 18 juillet 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 18 juillet 2020 de 08h00 à 18h00, Madame ROGER Gisèle est autorisée à stationner devant le 74 
rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame ROGER Gisèle 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 ROGER Gisèle 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 ROGER Gisèle,  

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

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 16 juillet 2020 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 17 juillet 2020 au 
31 juillet 2020 
 
La notification faite le 17 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

74 RUE GENERAL HUARD 
JEUDI 16 JUILLET 2020 



1 

 

                                                                     

199.2020 

           
                                                                             

 
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 technique de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil BP 119 
50401 GRANVILLE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de 
voirie et d’assainissement à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny), à compter du mercredi 
22 juillet jusqu’au vendredi 07 août 2020 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 22 juillet jusqu’au vendredi 07 août 2020 entre 08 h 00 à 18 h 00 : l’entreprise EUROVIA 

est autorisée à effectuer des travaux réfection de voirie et d’assainissement à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dans 

les rues suivantes : 
 

 Rue aux Mezeaux  

 Chemins Rouffigny : -     La Petite Brière 

- La Morinière 

- La Malainfandière 

 Place du Champ de Mars 

 Rue des anciennes carrières 

 Chemin du Buot 

 La croix Marie 

 Route d’Avranches 

 Rue Jules Ferry 

 Rue Maréchal Leclerc 

 Place de la République 

 Rue du champ de bataille 

 Rue du bourg l’abbesse 

 Route d’Avranches (devant garage Renault) 

 Route de la lande d’Airou 

 Rue Générale de gaulle 

 Rue Flandres Dunkerque 

 

Police Municipale  X 

Secrétariat Général  X 

Direction Général des Services   X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 22/07/2020 au 05/08/2020 
 
La notification faite 
Le 22/07/2020 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON DE TRAVAUX DE 
REFECTION DE VOIRIE & D’ASSAINISSEMENT 

A COMPTER DU MERCREDI 22 JUILLET 
JUSQU’AU VENDREDI 07 AOUT 2020 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
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ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; 
 La circulation se fera par alternat (occasionnellement) ; 

 
 

ARTICLE 3 :  
Aucune intervention ne pourra être entreprise le mardi, jour du marché hebdomadaire, jusqu’à 15 h 00 pour 
les places et voiries suivantes : 

 
 Place du Champ de Mars 
 Rue Jules Ferry 
 Place de la République 

 
 

ARTICLE 4 : 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 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 : 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 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 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, 

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

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
           Le vendredi 24 juillet 2020 
 

 









REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 20 J0005 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu les Poêles 

 date de dépôt : 02 juin 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 3 juin 2020 

demandeur : Monsieur Anthony LEMAITRE 

pour : RECONSTRUCTION GARAGE 40 m² APRES 
INCENDIE (parpaing, couverture ardoise, enduit ton 
pierre en finition) 

adresse terrain : 114 rue des Pisvents Villedieu les 
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 

 
ARRÊTÉ n° 201-2020 

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 02 juin 2020 par Monsieur Anthony LEMAITRE, 
demeurant 114 rue des Pisvents Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY ; 

Vu les pièces complémentaires déposées le 16 juillet 2020 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de RECONSTRUCTION GARAGE 40 m² APRES INCENDIE (parpaing, couverture 
ardoise, enduit ton pierre en finition); 

• sur un terrain situé 114 rue des Pisvents Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

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 ; 
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26 
février 2020, Zone Ub ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 04 juin 2020 ; 
 

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. 

 
 

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. 
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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 20 juillet 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200721-551-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 21-07-2020

Publication le : 21-07-2020
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202.2020 

           
                                                                             

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, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
voirie rue du bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du 
mercredi 29 juillet et jusqu’au vendredi 31 juillet 2020 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 29 juillet 2020 et jusqu’au vendredi 31 juillet 2020 entre 08 h 00 à 18 
h 00, l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux de voirie rue du bourg 
l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La circulation se fera par alternat par feux tricolore ; 
 

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. 

 
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.  
 

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 27 juillet 2020 au 10 août 
2020 
 
La notification faite le 27 juillet 
2020 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE VOIRIE 
RUE DU BOURG L’ABBESSE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU MERCREDI 29 JUILLET AU VENDREDI 31 JUILLET 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 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 mardi 21 juillet 2020 
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                                                                           203.2020 

        
     

                                                     
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 18 juin 2020 par les services 
techniques de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture routière, rue du 
bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du mercredi 22 juillet au 
lundi 31 aout 2020 entre 6 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 : Du mercredi 22 juillet au lundi 31 août 2020 entre 6 h 00 et 18 h 00, les services techniques de 
la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sont autorisés à effectuer des travaux de 
peinture routière rue du bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 Le stationnement sera interdit de chaque côté de la rue à tous véhicules ; 
 
ARTICLE 3 : La pose des panneaux réglementaire sera à la charge des services techniques,  
 
ARTICLE 4 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

Le 21 juillet 2020 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 22 juillet au 5 août 2020. 
 
La notification faite le 22 
juillet 2020. 

 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE PEINTURE ROUTIERE RUE DU BOURG L’ABBESSE 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
MERCREDI 22 JUILLET AU LUNDI 31 AOUT 2020 
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                                                                                   204.2020 

                                                                                        
 

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 19 octobre 2020 à 08 h 00 
et jusqu’au lundi 09 novembre 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 19 octobre 2020 à 08 h 00 et jusqu’au lundi 09 novembre 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 19 octobre 2020 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 09 novembre 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 21 juillet 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 27 juillet 2020 au 3 août 
2020 
 
La notification faite le 27 
juillet 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LE STATIONNEMENT A L’OCCASION  

DE LA VENUE D’UN MANEGE 
 A COMPTER DU LUNDI 19 OCTOBRE 2020 A 8 H 00 ET 

 JUSQU’AU LUNDI 09 NOVEMBRE 2020 A 19 H 00 
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205.2020 

                              
                                                

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 LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

et la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions, 
VU le décret n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence 
sanitaire, 
VU le décret 2020-884 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaires et dans 
ceux où il a été prorogé, 
VU l’avis du Conseil scientifique covid19 du 8 juin 2020 relatif à l’organisation de la 
sortie de l’état d’urgence sanitaire, 
VU les circonstances particulières dues à l’attrait pour les touristes les jours de marchés 
de la ville de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
VU, les risques particuliers que ce grand attrait est susceptible de faire naître pour la 
santé publique et la propagation du covid-19 ; 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de réglementer l’accès aux marchés 
alimentaires afin de garantir les conditions de nature à permettre le respect des 
mesures sanitaires et de distanciation sociale, 
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19, qui a 
notamment conduit au confinement des populations entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 
2020, 
CONSIDERANT que le virus covid-19 continue de circuler, que des « clusters » 
apparaissent régulièrement et qu’il convient de prévenir un potentiel rebond, 
CONSIDERANT que lorsque les gestes barrières ne peuvent être respectés, notamment 
les règles de distanciation, seul le port du masque permet d’assurer une protection, 
CONSIDERANT qu’il est constant que la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles - 
Rouffigny connaît une affluence touristique assez importante durant la saison estivale 
en particulier les jours de marchés, 
CONSIDERANT de ce fait que dans ces lieux, la distanciation sociale d’au moins d’un 
mètre entre deux personnes, ne peut être respectée sur l’espace publique, 
CONSIDERANT l’objectif d’éviter en cas de forte affluence, l’aggravation concomitante 
des risques de contamination, 
CONSDIRANT que le port du masque réduit la transmission des gouttelettes et peut-être 
des aérosols, qu’il contribue ainsi à réduite les risques de transmission dans la 
population générale et donc la propagation du covid-19, additionné au respect des 
gestes barrières,  
CONSIDERANT que le port du masque est déjà rendu obligatoire dans les lieux publics et 
clos, et notamment les marché alimentaires couverts, ainsi que les risques liés à la 
manipulation excessive de ce dispositif de protection, 
CONSIDERANT qu’un affichage à l’entrée principale des marchés portera à la 
connaissance des promeneurs la mesure du port du masque, 
CONSIDERANT que ces mesures ont un champ d’application temporel également très 
limité (uniquement les jours de marchés : les mardis et vendredis de 6 h 00 à 15 h00 à 
compter du 22 juillet 2020 jusqu’au 4 septembre 2020 et le dimanche 2 août 2020 entre 
6 h 00 et 20 h 00 dans le cadre de la braderie organisée par Villedieu Dynamic, 
 
 

 
Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 23 juillet au 06 août 
2020 
 
La notification faite le 
23 juillet 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
PORTANT OBLIGATION DU PORT DE MASQUE 

SUR LES MARCHES ET BRADERIE 
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ARRÊTE 
 
 

Article 1er : Le port de tout type de masque y compris « grand public » est obligatoire, à partir de 11 ans, sur 
l’ensemble des marchés alimentaires et les braderies de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, à partir du 23 juillet 2020 et jusqu’au 4 septembre 2020 inclus, les jours suivants : 

 

 Vendredi 24, 31 juillet 2020, 

 Mardi 28 juillet 2020, 

 Dimanche 2 août 2020, 

 Mardi 04, 11, 18 et 25 août 2020, 

 Vendredi 07,14, 21, 28 août 2020, 

 Mardi 2 septembre 2020, 

 Vendredi 5 septembre 2020, 

 
De 6 h 00 à 15 h 00. 
 

 
Article 2 : L’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies 
d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à 
prévenir la propagation du virus. 
 
Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est constatée par procès verba ; et passible d’une 
amende dont le montant est fixé par les textes en vigueur. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, Le 23 juillet 2020 

 
   

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200723-556-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 23-07-2020

Publication le : 23-07-2020
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                                                                              206.2020 

                              
                      

 
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 22 juillet 2020 par Monsieur Frédérick HERVY, 
sollicitant l’autorisation de stationner en face du 19 rue bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement, le mercredi 29 juillet 2020 de 7 h 30 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 : Le mercredi 29 juillet 2020 de 08h00 à 18h00, Monsieur Frédérick HERVY est autorisé à stationner devant le 
19 rue du bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Les emplacements situés devant 26 et 24bis seront réservés au déménagement 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur Frédérick HERVY 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 Frédérick HERVY 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 Frédérick HERVY,  

 
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 juillet 2020 au 
10 août 2020 
 
La notification faite le 27 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

19 RUE DU BOURG L’ABBESSE 
MERCREDI 29 JUILLET 2020 
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RUE DU BOURG L’ABBESSE 
 

 

 
 

Zone du déménagement :  

Emplacements réservés : 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 22 juillet 2020 
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                                                                               207.2020 

                              
                                              

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 22 juillet 2020, par Madame 
BREGEAULT Sabrina sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule, devant 
le 58 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement du lundi 27 juillet au mercredi 19 août 2020 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 : du lundi 27 juillet au mercredi 19 août 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi jour du 
marché hebdomadaire jusqu’à 15 h 00, Madame BREGEAULT Sabrina, est autorisée à effectuer un 
déménagement devant le 58 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;  

 L’arrêt du véhicule est autorisé seulement pour chargement ; 

 

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 27 juillet au 10 
août 2020 
 
La notification faite le 27 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
58 RUE CARNOT 

DU JEUDI 27 JUILLET AU MERCREDI 19 AOUT 2020 
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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 BREGEAULT Sabrina, 

 

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 22 juillet 2020 

 



208.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

Poêles-Rouffigny (alinéa n°34) en date du 25 mai 2020 

délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 Adjoint 

pour demander à l’état ou à d’autres collectivités territoriales, 

dans les conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour des 

travaux d’aménagement du parking de la commanderie sur la 

commune historique de Villedieu-les-Poêles, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles sollicite l’aide de l’Etat pour 

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le financement de 

l’aménagement du parking du parc de la commanderie à Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny dont le montant des travaux est estimé à 199 812,71 € H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 22 juillet 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 27/07 au 10/08/2020 

 

La notification faite 

Le 27/07/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR L’AMENAGEMENT DU PARKING DU PARC DE LA 

COMMANDERIE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200723-555-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 23-07-2020

Publication le : 23-07-2020



 

                                                                                   209.2020 

                                                                                        
 

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 l’arrêté municipal 205-2020 en date du 23 juillet 2020 portant obligation du 
port de masque sur les marches et braderie de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
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 2 
août 2020 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A l’occasion de la vente au déballage (brocante, vide-grenier) qui aura lieu le dimanche 2 août 2020 : 

 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 2 août 2020 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 29/07/20 au 12/08/2020 
 
La notification faite le 
29/07/20 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & 

 LA CIRCULATION 
 A L’OCCASION DE LA VENTE AU DEBALLAGE 

(Brocante, Vide-Grenier)  
LE DIMANCHE 2 AOÛT 2020 



 
 

 
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 29 juillet 2020 
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                                                                               210.2020 

                              
                      

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 23 juillet 2020 par Villedieu Intercom, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 46 rue carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison 
de travaux de rénovation extérieur, le jeudi 23 juillet 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Le jeudi 23 juillet 2020 de 08h00 à 18h00, Villedieu Intercom est autorisé à stationner devant le 46 rue carnot 

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 opposée ; 

 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Villedieu Intercom 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 : Villedieu Intercom 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, 
 Villedieu Intercom,  

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

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 23 juillet 2020 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 juillet 2020 au 
6 août 2020 
 
La notification faite le 23 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT  

46 RUE CARNOT 
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION EXTERIEUR 

LE JEUDI 23 JUILLET 2020 
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211.2020 

           
                                                                             

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, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
réseaux pluviales parking de la gare S.N.C.F à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du lundi 3 août et jusqu’au vendredi 7 août 2020 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 3 août et jusqu’au vendredi 7 août 2020 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux réseaux pluviales parking de la gare 
S.N.C.F à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux à compter du vendredi 31 juillet 2020 : 

 

➢ 4 emplacements seront réservés à l’entreprise (voir photo ci-joint) 
 

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. 

 
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.  
 

 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 27 juillet 2020 au 10 août 
2020 
 
La notification faite le 27 juillet 
2020 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX 
PARKING DE LA GARE S.N.C.F 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU LUNDI 3 AOUT AU VENDREDI 07 AOUT 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 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. 
 

 
 
 

 
 
    Emplacements réservés :  
  

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 28 juillet 2020 
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159.2020 

                       
 

 
                                           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 juillet 2020 par Monsieur François VALDELIEVRE 
sollicitant l’autorisation d’effectuer les travaux de déblaiement à la minoterie Lechevallier 
située 2 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles, le samedi 25 juillet 2020 entre 08 h 15 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 samedi 25 juillet 2020 entre 08 h 15 et 12 h 00, Monsieur François VALDELIEVRE est autorisé à effectuer les 
travaux de déblaiement à la minoterie Lechevallier située 2 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit sur 4/5 emplacements afin de permettre au camion télescopique de stationner 
et circuler pendant les travaux de déblaiements. 
 
ARTICLE 3 : La circulation sera momentanément interrompue (entre 5 et 7 minutes), et ce deux ou trois fois entre 08 h 15 
et 12 h 00 pour le déchargement de matériels situés à l’étage. 
 
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 VALDELIEVRE François, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 24/07 au 
07/08/2020 
 
La notification faite le  
24/07/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION 

RUE DU PONT CHIGNON 
DANS LE CADRE DU DEBLAIEMENT DE LA MINOTERIE LECHEVALLIER  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE SAMEDI 25 JUILLET 2020 
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Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

Le vendredi 24 juillet 2020 
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213.2020 

                              
                                                

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 2020, par l’entreprise TEIM 
de Vire, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux (tranchée sous trottoir 
branchement ENEDIS) rue des anciennes carrières à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny à compter du jeudi 30 juillet 2020 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 3 août 
2020 à 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 30 juillet 2020 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 3 août 2020 à 18 h 00, 
l’entreprise TEIM est autorisée à effectuer des travaux (tranchée sous trottoir branchement ENEDIS), 
rue des anciennes carrières 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 : 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  
31 juillet au 14 aout 2020  
 
La notification faite le  
31 juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE DES ANCIENENS CARRIERES 
EN RAISON DE TRAVAUX ELECTRIQUE 

DU JEUDI 30 JUILLET AU LUNDI 3 AOUT 2020 
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 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise TEIM,  

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

 
 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 24 juillet 2020 
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                                                                               214.2020 

                              
                      

 
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 27 juillet 2020 par Madame Barbara LAIR, 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion benne devant le 32 rue Général 
de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux d’intérieur 
(enlèvement des gravats) à compter du mercredi 2 septembre 2020 et jusqu’au 
vendredi 4 septembre 2020 entre 9 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 : 
A compter du mercredi 2 septembre 2020 et jusqu’au vendredi 4 septembre 2020 entre 9 h 00 et 
18 h 00, Madame Barbara LAIR est autorisée à stationner un camion benne devant le 32 rue Général 
de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny uniquement le temps du chargement des gravats afin 
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur. 

 
ARTICLE 2 : 
Pendant la durée des travaux :  

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 

 
ARTICLE 3 : 
Il est ici rappelé que Madame LAIR Barbara 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 2020 au 
12 août 2020 
 
La notification faite le 29 
juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

32 RUE GENERAL DE GAULLE 
EN RAISON DE TRAVAUX D’INTERIEUR 

(ENLEVEMENT DE GRAVATS) 
DU MERCREDI 2 AU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 
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ARTICLE 5 : 
Madame LAIR Barbara 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 LAIR Barbara 

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

Rue Général de Gaulle 
 

 
 

 : Zone des travaux 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 28 juillet 2020 
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216.2020 

                              
                                                

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 29 juillet 2020, par l’entreprise TEIM de 
Vire, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux (tranchée sous trottoir 
branchement ENEDIS) au 1412 rue de la ligotière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
le lundi 3 août 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 pour le compte de Mr Boudet, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : 
Le lundi 3 août 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : l’entreprise TEIM est autorisée à effectuer des travaux 
(tranchée sous trottoir branchement ENEDIS) au 1412 rue de la ligotière 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 : 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’entreprise TEIM,  

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 29 juillet 2020 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie du  
31 juillet au 14 aout 2020  
 
La notification faite le  
31 juillet 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE DE LA LIGOTIERE 
EN RAISON DE TRAVAUX ELECTRIQUE 

LUNDI 3 AOUT 2020 
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                                                                               217.2020 

                              
                                                

 
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 29 juillet 2020, par la société 
SOGETREL pour le compte d’Orange, sollicitant l’autorisation, rue de l’hôtel 
de Ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny de réaliser des travaux de réseaux, 
à compter du mardi 11 août 2020, après le marché hebdomadaire entre 15 
h 00 et 18 h 00 et jusqu’au vendredi 14 août 2020 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 : 

 
 
 
 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 : 
A compter du mardi 11 août 2020, après le marché hebdomadaire entre 15 h 00 et 18 h 00 et 
jusqu’au vendredi 14 août 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : La société SOGETREL est autorisée à réaliser 
des travaux de réseau rue de l’hôtel de Ville à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 
 La circulation sera interdite à tous véhicules rue de l’hôtel de Ville, 
 Les véhicules seront déviés par la rue Jules Ferry, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que société 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. 
 

 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 31/07 au 14/08/2020 
 
La notification faite le 
31/07/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE HOTEL DE VILLE 
EN RAISON DE TRAVAUX DE RESEAU 

DU 11  AU 14 AOUT 2020 
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ARTICLE 5 : 
La société 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.  

 
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, 
 La société SOGETREL,  

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

Rue Hôtel de ville 
 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 29 juillet 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 demande présentée par Monsieur LEBOISNE René, le 29 juillet 
2020, sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 7 rue Gambetta 
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un emménagement le 
mercredi 5 août 2020 entre 8 h 30 et 18 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 mercredi 5 août 2020 entre 8 h 30 et 18 h 00, Monsieur LEBOISNE René est autorisé à 
stationner un camion devant le 7 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin de procéder à 
un emménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement (voir plan ci-joint) : 

 
 3 emplacements seront réservés en face du 7 rue Gambetta ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur LEBOISNE René 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 : Monsieur LEBOISNE René 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 31/07 au 
14/08/20 
 
La notification faite 
31/07/20 

218.2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT 

7 RUE GAMBETTA 
LE MERCREDI 5 AOUT 2020 
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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, 

 Monsieur LEBOISNE René, 

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

Rue Gambetta 
 

   
 

 

  : Emplacements réservés 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 30 juillet 2020 
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219.2020 

           
                                                                             

 
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 technique 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 service jardin de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
de réfection de voirie et d’abattements d’arbres à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny), au parking de l’école Jacques Prévert et autour du monument aux 
morts à compter du jeudi 30 juillet jusqu’au vendredi 07 août 2020 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 jeudi 30 juillet jusqu’au vendredi 07 août 2020 entre 08 h 00 à 18 h 00 : l’entreprise 

EUROVIA et le service jardin de la Commune Nouvelle sont autorisés à effectuer des travaux 

réfection de voirie et d’abattements d’arbres au parking de l’école Jacques Prévert et autour du 

monument aux morts à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :  

 
➢ Le stationnement sera interdit à tous véhicules ; 

 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise et le service jardin devront faire leur 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   X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 31/07/2020 au 14/08/2020 
 
La notification faite 
Le 31/07/2020 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT  

EN RAISON DE TRAVAUX DE 
REFECTION DE VOIRIE 

A COMPTER DU JEUDI 30 JUILLET 
JUSQU’AU VENDREDI 07 AOUT 2020 

PARKING ECOLE PRIMAIRE ET AUTOUR DU MONUMENT AUX MORTS 
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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, 
➢ L’entreprise, 
➢ Le service jardin, 

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

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le jeudi 30 juillet 2020 
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220.2020 

                              
                                                

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 l’arrêté préfectoral portant autorisation dérogatoire de rassemblement sur la 
voie publique ; 
VU le rapport de Ludovic BLANJEAN, de la police Municipale en date du 30 juillet 
2020 ayant constaté la présence d’un nid de frelons au sommet d‘un arbre à 
proximité de l’aire de jeux au parc de la commanderie 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’y interdire l’accès afin de garantir la sécurité, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : 
A compter du 30 juillet et jusqu’au samedi 1er août 2020 : l’accès à l’aire de jeux est interdit à tous. 

 
ARTICLE 2 : Les services techniques sont chargés de la mise en place de panneaux. 
 
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, 

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

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

 

Le 30 juillet 2020 
 

        

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 30 juillet au 13 
aout 2020 
 
La notification faite le 30 
juillet 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT L’ACCES A L’AIRE DE JEUX DU PARC DE 

LA COMMANDERIE 
A COMPTER DU JEUDI 30 JUILLET ET JUSU’AU SAMEDI 

1er AOUT 2020 
 
 







222.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

Poêles-Rouffigny (alinéa n°34) en date du 25 mai 2020 

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour des 

travaux de réfection complète de la couverture de la salle des 

associations située aux Monts Havard sur la commune 

historique de Villedieu-les-Poêles, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles sollicite l’aide de l’Etat pour 

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le financement des 

travaux de réfection complète de la couverture de la salle des associations située 

aux Monts Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le montant des travaux 

est estimé à 26 102,34 € H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 3 août 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 03/08 au 18/08/2020 

 

La notification faite 

Le 03/08/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR LES TRAVAUX DE REFECTION  

DE LA COUVERTURE 

DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS SITUEE  

AUX MONTS HAVARD A VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200803-568-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-08-2020

Publication le : 03-08-2020
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                                                                           223.2020 

            

                                                     
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 4 Août 2020 par les services 
techniques de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture routière, rue du 
bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, du mercredi 12 août au 
jeudi 13 août 2020 entre 6 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 : du mercredi 12 août au jeudi 13 août 2020 entre 6 h 00 et 18 h 00, les services techniques de 
la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont autorisés à effectuer des travaux de 
peinture routière rue du bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 Le stationnement sera interdit de chaque côté de la rue à tous véhicules ; 
 
ARTICLE 3 : La pose des panneaux réglementaire sera à la charge des services techniques,  
 
ARTICLE 4 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

Le 4 août 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 04/08 au 
19/08/2020. 
 
La notification faite le 
04/08/2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE PEINTURE ROUTIERE RUE DU BOURG L’ABBESSE 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
MERCREDI 12 et JEUDI 13 AOUT 2020 
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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 4 août 2020, par Monsieur BAUDIN Karl, 
sollicitant l’autorisation de prolonger des travaux d’élagage, devant le 12 rue de la 
fontaine minérale à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le vendredi 7 août 2020 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, 
VU l’arrêté n° 195.2020 en date du 20 juillet 2020, 

 
 

 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le vendredi 7 août 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur BAUDIN Karl est autorisé à prolonger des 
travaux de d’élagage, devant le 12 rue de la fontaine minérale à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite : 
 

 Sur la piste cyclable, 
 Les piétons seront redirigés de l’autre côté, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le pétitionnaire 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 : Monsieur BAUDIN Karl 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 :  

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 04/08 au 19/08/2020 
 
La notification faite le 
04/08/2020 

224.2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION 

PISTE CYCLABLE 
RUE DE LA FONTAINE MINERALE 

EN RAISON DE TRAVAUX D’ELAGAGE 
LE VENDREDI 7 AOÛT 2020 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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 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 des Services Techniques de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le service technique de la Commune Nouvelle,  
 Monsieur BAUDIN Karl 

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

 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le 4 août 2020 
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                                                                              226.2020 

                              
                      

 
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 2020 par Monsieur et Madame PLAUT Benoît 
sollicitant l’autorisation de stationner devant le 3 et 5 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement 4 rue Général de Gaulle, le vendredi 7 aôut 
2020 entre 14 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 : vendredi 7 août 2020 entre 14 h 00 et 18 h 00, Monsieur et Madame PLAUT Benoît sont autorisés à 
stationner devant le 3 et 5 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

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

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les intéressés devront faire leur 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 : les intéressés 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, 
 Les intéressés 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 07/08 au 22/08 
2020 
 
La notification faite le 7 
août 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

4 RUE GENERAL DE GAULLE 
VENDREDI 7 AOÛT 2020 
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Rue Général de Gaulle 
 

 

 
 : zone de stationnement 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le 7 août 2020 
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                                                                               227.2020 

                              
                                                

 
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 12 août 2020, par la société SOGETREL 
pour le compte d’Orange, sollicitant l’autorisation, rue de beausoleil à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny de réaliser des travaux de réseaux, à compter 
du mardi 18 août 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00 et jusqu’au vendredi 21 août 
2020 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 : 

 
 
 
 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 : 
A compter du mardi 18 août 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00 et jusqu’au vendredi 21 août 2020 entre 
8 h 00 et 18 h 00 : La société SOGETREL est autorisée à réaliser des travaux de réseau rue de beausoleil 
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 
 La circulation se fera par alternat de feux, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que société 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. 
 

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie du 
17/08 au 31/08/2020 
 
La notification faite le 17/08/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE DE BEAUSOLEIL 
EN RAISON DE TRAVAUX DE RESEAU 

DU 18 AU 21 AOUT 2020 
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ARTICLE 5 : 
La société 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.  

 
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, 
 La société SOGETREL,  

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

 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 14 août 2020 

 

 



228.2020 

 
 

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 13 août 2020 par l’entreprise 
DEMECO sollicitant l’autorisation de stationner un camion de 19 T afin 
d’effectuer un déménagement, 39 rue Flandres Dunkerque chez Monsieur 
CAMUS CHABANNE Fabien à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 24 
septembre 2020 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 : 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 24 septembre 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00, L’entreprise DEMECO est autorisée à 
effectuer un déménagement, 39 rue Flandres Dunkerque chez Monsieur CAMUS CHABANNE 
Fabien à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier pour permettre le stationnement du camion devant 

le 39 rue Flandres Dunkerque ; 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise DEMECO 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 DEMECO 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 

39 RUE FLANDRE DUNERKQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 19 août 2020 au 2 
septembre 2020 
 
La notification faite le 19 
août 2020 



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

Rue Flandre Dunkerque 
 

   
 

 

        : Zone de stationnement du camion  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 14 août 2020 
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                                                                               229.2020 

                              
                                              

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 15 août 2020, par Madame LAGARDE 
Louann, sollicitant l’autorisation de stationner un camion, devant le 16 rue 
Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le 
samedi 29 août 2020 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 16 août 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, Madame LAGARDE Louann, est autorisée à 
stationner un camion, devant le 16 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 20 août au 3 
septembre 2020 
 
La notification faite le 20 
août 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
16 RUE CARNOT 

LE SAMEDI 29 AOUT 2020 
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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 LAGARDE Louann 

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 17 août 2020 
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                                                                           329.2020 

        
     

                                                     
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 décembre, par l’entreprise de 
menuiserie LENOUVEL Christophe – 50800 BOURGUENOLLES sollicitant 
l’autorisation de réaliser des travaux de bardage sur la propriété située 22 et 
24 rue aux Mézeaux à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 7 
décembre à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 18 décembre 2020 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
VU l’accord de la déclaration préalable n° 050 639 20J023 en date du 
9/04/2020, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 décembre 2020 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 18 décembre 2020 à  
18 h 00, l’entreprise de menuiserie LENOUVEL Christophe est autorisé à réaliser des travaux de 
bardage sur la propriété située 22 et 24 rue aux Mézeaux à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 La circulation sera interdite rue aux Mézeaux. 
 

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 décembre au 18 
décembre 
 
La notification faite le 4 
décembre 2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION 

RUE AUX MEZEAUX 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE BARDAGE 

SUR LA PROPRIETE SITUEE 22 ET 24 RUE AUX MEZEAUX 
DU LUNDI 7 DECEMBRE AU VENDREDI 18 DECEMBRE 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, 

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
                                                                                                                         Le 4 décembre 2020  
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                                                                               230.2020 

                              
                      

 
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 août 2020 par Madame PIHAN Lucie, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
en raison du déchargement de matériels, le mercredi 19 août 2020 de 13 h 30 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 : Le mercredi 19 août 2020 de 13 h 30 à 18 h 00, Madame PIHAN Lucie est autorisée à stationner devant le 81 
rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame PIHAN Lucie 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 PIHAN Lucie 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 PIHAN Lucie  

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

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 17 août 2020 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 août 2020 au 
1

er
 septembre 2020 

 
La notification faite le 18 
août 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

EN RAISON DU CHARGEMENT DE MATERIELS 
81 RUE GENERAL HUARD 
MERCREDI 19 AOUT 2020 
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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 18 août 2020, par le service technique de 
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de désherbage, rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny le mercredi 26 août 2020 entre 7 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 PROPOPOSITION DE : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le mercredi 26 août 2020 entre 7 h 00 et 12 h 00, le service technique de la Commune Nouvelle est 
autorisé à effectuer des travaux de désherbage, rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit : 
 

 Rue Pierre Paris de 7 h 00 à 12 h 00 
 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service technique 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 technique 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 20 août au 3 septembre 
2020 
 
La notification faite le 20 août 
2020 

231.2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

RUE PIERRE PARIS 
EN RAISON DE TRAVAUX DE DESHERBAGE 

LE MERCREDI 26 AOUT 2020 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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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 des Services Techniques de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le service technique de la Commune Nouvelle,  

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

 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 18 août 2020 
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                                                                               232.2020 

                              
                      

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 août 2020 par l’entreprise POTEY, sollicitant 
l’autorisation d’installer un échafaudage devant le 37 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison de travaux de rénovation extérieur, du vendredi 21 août 2020 jusqu’au 
vendredi 28 août 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 21 août et jusqu’au vendredi 28 août 2020, l’entreprise POTEY est autorisée à 

installer un échafaudage au 37 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier (danger imminent) ; 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposée ; 

 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise POTEY 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 POTEY 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 POTEY,  

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

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 18 août 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 20 août 2020 au 3 
septembre 2020 
 
La notification faite le 20 
août 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

37 RUE JULES FERRY 
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION EXTERIEUR 
DU VENDREDI 21 AOUT AU VENDREDI 28 AOUT 2020 
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234.2020 

                       
 

 
                                           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 2020 par l’entreprise CPO fournisseur de fioul 
sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul au 50 rue du Docteur Havard, le 
vendredi 21 août 2020 entre 08 h 00 et 09 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 21 août 2020 entre 08 h 00 et 09 h 00 : l’entreprise CPO fournisseur de fioul 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 CPO fournisseur de fioul 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 CPO fournisseur de fioul 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 CPO fournisseur de fioul, 
 

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 20 août 2020 au 3 
septembre 2020 
 
La notification faite le 20 
août 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

50 RUE DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE VENDREDI 21 AOUT 2020 



2 

 

 
 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 19 août 2020 
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                                                                               235.2020 

                              
                                                

 
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 19 août 2020, par la société 
SOGETREL pour le compte d’Orange, sollicitant l’autorisation, rue de 
beausoleil à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny de réaliser des travaux de 
réseaux, à compter du lundi 31 août 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00 et 
jusqu’au vendredi 4 septembre 2020 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 : 

 
 
 
 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 : 
A compter du lundi 31 août 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00 et jusqu’au vendredi 4 septembre 2020 
entre 8 h 00 et 18 h 00 : La société SOGETREL est autorisée à réaliser des travaux de réseau rue de 
beausoleil à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 
 La circulation sera alternée 
 La vitesse sera limitée à 50 km/h 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que société 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. 
 

 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 24/08 au 07/09/2020 
 
La notification faite le 
24/08/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE DE BEAUSOLEIL 
EN RAISON DE TRAVAUX DE RESEAU 
DU 31 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2020 
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ARTICLE 5 : 
La société 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.  

 
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, 
 La société SOGETREL,  

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

 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 19 août 2020 
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236.2020 

                              
                                                

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 qu’il convient de réserver des emplacements, place des 
chevaliers de Malte (devant le bar la terrasse) à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
le vendredi 21 août 2020 entre 09 h 00 et 16 h 00 à l’occasion d’une cérémonie 
familiale. 
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 l’occasion d’une cérémonie familiale, le vendredi 21 août 2020 entre 09 h 00 et 16 h 

00 le stationnement sera interdit sur les places situées devant le bar la terrasse, place des chevaliers 

de malte. 

 

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 

 

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 août au 4 
septembre 2020 
 
La notification faite le 21 
août 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
PARKING DEVANT LE BAR LA TERRASSE 

 LE VENDREDI 21 AOUT 2020 
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Place des Chevaliers de Malte 
 

 
 

 
  : Emplacements réservés 

   

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 21 août 2020 
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                                                                               237.2020 

                              
                      

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 août 2020 par la SCI de la demi-lune, sollicitant 
l’autorisation de faire des travaux de démolition au 2 route de Vire à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny du mercredi 24 août 2020 jusqu’au mercredi 2 septembre 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 24 août et jusqu’au mercredi 2 septembre 2020, La SCI de la demi-lune est autorisée 

à faire des travaux de démolition au 2 route Vire à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

 Le chantier sera délimité par des barrières ; 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposée ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que la SCI de la demi-lune 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 : La SCI de la demi-lune 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, 
 La SCI de la demi-lune,  

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

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 24 août 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 26 août 2020 au 9 
septembre 2020 
 
La notification faite le 26 
août 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

2 ROUTE DE VIRE 
EN RAISON DE TRAVAUX DE DEMOLITION 

DU MERCREDI 26 AOUT AU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 
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238.2020 

                       
 

 
                                           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 janvier 2020, par le service 
technique de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles sollicitant 
l’autorisation pour réserver deux emplacements place de la république à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le 28 août 2020 de 7 h 00 à 17 h00. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 28 août 2020 entre 7 h 00 et 17 h 00 : Le service technique de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles est autorisé à stationner un télescopique place de la 
république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny pour la dépose de la Marianne. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée de la dépose :  

 
➢ Le stationnement sera interdit sur les emplacements (voir photo ci-joint) ; 
➢ Les véhicules en provenance de la place de la république sont autorisés à la 

circulation ; 
➢ Les véhicules en provenance de la route de Caen seront déviés par la place de la 

perrière ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service technique de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-
Poêles 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 31 août 2020 au 14 
septembre 2020 
 
La notification faite le 31 
août 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
DANS LE CADRE DU DEPOT DE LA MARIANNE 

LE VENDREDI 28 AOUT 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, 
➢ Le service technique de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles, 

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

 
 

 

 

 
 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le mercredi 26 août 2020 
 
 
 
 

 

: Stationnement interdit  
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                                                                              239.2020 

                              
                      

 
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 28 août 2020 par Madame FAUVEL Marie-Claire 
sollicitant l’autorisation de stationner devant le 3 et 5 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement 4 rue Général de Gaulle, le vendredi 28 aout 2020 
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 : vendredi 28 août 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00, Madame FAUVEL Marie-Claire est autorisée à stationner 
devant le 3 et 5 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Les emplacements devant le 3 et 5 rue Gambetta seront réservés au déménagement ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame FAUVEL Marie-Claire 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 FAUVEL Marie-Claire 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 FAUVEL Marie-Claire, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 28/08 au 11/09 
2020 
 
La notification faite le 28 
août 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

4 RUE GENERAL DE GAULLE 
VENDREDI 28 AOÛT 2020 
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Rue Général de Gaulle 

 

 

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le 28 août 2020 
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                                                                           240.2020 

        
     

                                                     
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 août 2020, par Monsieur 
HETTIER Charles sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux extérieurs 49 
place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 
1er septembre et jusqu’au samedi 3 octobre 2020 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 1er septembre 2020 et jusqu’au samedi 3 octobre 2020, sauf le mardi 
matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : Monsieur HETTIER Charles est 
autorisé à réaliser des travaux extérieurs au 49 place de la République à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 49 place république uniquement 

pour le déchargement ou chargement de matériaux ; 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté pair ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur HETTIER Charles 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 1

er
 septembre 2020 au 15 

septembre 2020 
 
La notification faite le 1

er
 

septembre 2020 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 49 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX EXTERIEURS 

DU MARDI 1ER SEPTEMBRE AU SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 
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ARTICLE 5 : Monsieur HETTIER Charles 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 HETTIER Charles, 

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

 

 
 
 : Zone de stationnement 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 31 août 2020  
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241.2020 

                              
                                                

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 31 août 2020 par Monsieur LEVASSEUR 
Jean-Pierre sollicitant l’autorisation de stationner, place des chevaliers de Malte et 
devant le 3 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le samedi 5 septembre 2020 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 5 septembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur LEVASSEUR Jean-Pierre, est 
autorisé à stationner, place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un 
déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 Les emplacements en épi devant l’église seront réservés à l’intéressé ;  
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 
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.  

 
 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 3 septembre 
2020 au 17 septembre 
2020 
 
La notification faite le 3 
septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  

LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 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, 
 Monsieur LEVASSEUR Jean-Pierre,  

 

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

Place des Chevaliers de Malte 

 

 
 

     : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny  
Le 31 août 2020 
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242.2020 

                              
                                                

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 31 août 2020 par Monsieur LEVASSEUR 
Jean-Pierre sollicitant l’autorisation de stationner, devant le 44 et 46 rue Général 
Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 
5 septembre 2020 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 5 septembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur LEVASSEUR Jean-Pierre, est 
autorisé à stationner, devant le 44 et 46 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un 
déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 Les emplacements devant le 44 et 46 seront réservés au déménagement ;  
 

 
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.  

 
 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 3 septembre 
2020 au 17 septembre 
2020 
 
La notification faite le 3 
septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

44 RUE GENERAL HUARD 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  

LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 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, 
 Monsieur LEVASSEUR Jean-Pierre,  

 

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

44 rue Général Huard 

 

 
 

     : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny  
Le 31 août 2020 
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243.2020 

                              
                                                

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 31 août 2020 par Madame SELMANI 
Khalissa l’autorisation de stationner, devant le 39 rue Saint Etienne à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 5 septembre 2020 
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 mardi 11 et mercredi 12 septembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Madame SELMANI 
Khalissa, est autorisée à stationner, devant le 39 rue Saint Etienne 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 seront 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. 
 

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.  

 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 3 septembre 
2020 au 17 septembre 
2020 
 
La notification faite le 3 
septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

39 RUE SAINT ETIENNE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  

LE MARDI 11 ET MERCREDI 12 SEPTEMBRE 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, 
 Madame SELMANI Khalissa,  

 

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

 
 

 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny  
Le 31 août 2020 
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244.2020 

                              
                                                

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 31 août 2020 par L’entreprise FERRI 
demandant l’autorisation de stationner, devant le 12 rue Jules Ferry à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement 3 rue des costils, le mercredi 30 
septembre 2020 entre 8 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 mercredi 30 septembre 2020 entre 8 h 00 et 20 h 00 : L’entreprise FERRI, est autorisée à 
stationner, devant le 12 rue des Jules Ferry 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 ;  
 

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 FERRI 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 3 septembre 
2020 au 17 septembre 2020 
 
La notification faite le 3 
septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

12 RUE JULES FERRY 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  
LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE 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 FERRI,  

 

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

 
 

 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny  
Le 23 septembre 2020 
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245.2020 

           
                                                                             

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, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
réseaux pluviales parking de la gare S.N.C.F à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du lundi 7 septembre et jusqu’au vendredi 11 septembre 2020 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 7 septembre 2020 et jusqu’au vendredi 11 septembre 2020 entre 08 h 00 
à 18 h 00, l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux réseaux pluviales parking 
de la gare S.N.C.F à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux à compter du lundi 7 septembre 2020 : 

 

 8 emplacements seront réservés à l’entreprise (voir photo ci-joint) 
 

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. 

 
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.  
 

 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 07 septembre 2020 au 11 
septembre 2020 
 
La notification faite le 11 
septembre 2020 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX 
PARKING DE LA GARE S.N.C.F 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU LUNDI 7 SEPTEMBRE AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 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 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. 

 

 
 

 
    Emplacements réservés :  

  
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 1er septembre 2020 
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                                                                           246.2020 

        
     

                                                     
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 septembre 2020, par Monsieur 
LAVILLE Romain sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux extérieurs et 
intérieurs 36 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du mardi 8 septembre et jusqu’au vendredi 25 septembre 2020 
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 8 septembre 2020 et jusqu’au vendredi 25 septembre 2020, sauf le mardi 
matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : Monsieur LAVILLE Romain est autorisé 
à réaliser des travaux extérieurs et intérieurs au 36 place de la République à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 36 place république uniquement 

pour le déchargement ou chargement de matériaux ; 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté pair ;  
 2 emplacements seront réservés devant le 28 et 30 place de la République (photo ci-joint) ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur LAVILLE Romain 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 7 septembre 2020 au 21 
septembre 2020 
 
La notification faite le 7 
septembre 2020 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 36 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX EXTERIEURS ET INETRIEURS 

DU MARDI 8 SEPTEMBRE AU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 
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ARTICLE 5 : Monsieur LAVILLE Romain 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 LAVILLE Romain, 

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

 

 
 
 : Zone de stationnement 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 3 septembre 2020  



1 

 

 
                                                                                   247.2020 

                                                                                        
 

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 050639 19 J0022 en date du 4 avril 2019, 
VU l’arrêté 158-2020 règlementant les travaux pendant la saison estivale 2020, 
CONSIDERANT la demande présentée le 3 septembre par l’entreprise FAUVEL 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux avec dépose d’un échafaudage – 
place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 9 septembre 
2020 de 08 h 00 à 12 h 00. 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mercredi 9 septembre 2020, l’entreprise FAUVEL est autorisée à réaliser des travaux avec 
dépose d’un échafaudage – place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 Un échafaudage sera déposé au sol ; 
 La place du presbytère sera fermée à partir de 8 h 00 jusqu’à 12 h00 ; 

 
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. 
 
 
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 :  

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 7 septembre 2020 au 21 
septembre 2020 
 
La notification faite le 7 
septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX  

 AVEC DEPOSE D’ECHAFAUDAGE 
PLACE DE PRESBYTERE 

LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 
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 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. 
 

Place du Presbytère 

 
 

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

Le 4 septembre 2020 
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                                                                                   248.2020 

                                                                                        
 

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 050639 19 J0022 en date du 4 avril 2019, 
VU l’arrêté 158-2020 règlementant les travaux pendant la saison estivale 2020, 
CONSIDERANT la demande présentée le 3 septembre 2020 par l’entreprise FAUVEL 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection d’une toiture avec 
pose d’un échafaudage – 7 rue du pont chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du mercredi 9 septembre 2020 et jusqu’au mercredi 23 septembre 2020. 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 9 septembre 2020 et jusqu’au mercredi 23 septembre 2020, l’entreprise 
FAUVEL est autorisée à réaliser des travaux de réfection d’une toiture avec pose d’un échafaudage – 7 rue du 
pont chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 Un échafaudage sera posé au sol ; 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 

 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise 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  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 7 septembre 2020 au 21 
septembre 2020 
 
La notification faite le 7 
septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION D’UNE TOITURE 

 AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE 
7 RUE DU PONT CHIGNON 

DU 09 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE 2020 
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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. 
 

Rue du pont chignon 
 

 
 

     : zone des travaux 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le 4 septembre 2020 
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249.2020 

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 LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

et la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions, 
VU le décret n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence 
sanitaire, 
VU le décret 2020-884 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaires et dans 
ceux où il a été prorogé, 
VU l’avis du Conseil scientifique covid19 du 8 juin 2020 relatif à l’organisation de la 
sortie de l’état d’urgence sanitaire, 
VU les circonstances particulières dues à l’attrait pour les touristes les jours de marchés 
de la ville de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
VU, les risques particuliers que ce grand attrait est susceptible de faire naître pour la 
santé publique et la propagation du covid-19 ; 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de réglementer l’accès aux marchés 
alimentaires afin de garantir les conditions de nature à permettre le respect des 
mesures sanitaires et de distanciation sociale, 
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19, qui a 
notamment conduit au confinement des populations entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 
2020, 
CONSIDERANT que le virus covid-19 continue de circuler, que des « clusters » 
apparaissent régulièrement et qu’il convient de prévenir un potentiel rebond, 
CONSIDERANT que lorsque les gestes barrières ne peuvent être respectés, notamment 
les règles de distanciation, seul le port du masque permet d’assurer une protection, 
CONSIDERANT qu’il est constant que la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles - 
Rouffigny connaît une affluence touristique assez importante durant la saison estivale 
en particulier les jours de marchés, 
CONSIDERANT de ce fait que dans ces lieux, la distanciation sociale d’au moins d’un 
mètre entre deux personnes, ne peut être respectée sur l’espace publique, 
CONSIDERANT l’objectif d’éviter en cas de forte affluence, l’aggravation concomitante 
des risques de contamination, 
CONSDIRANT que le port du masque réduit la transmission des gouttelettes et peut-être 
des aérosols, qu’il contribue ainsi à réduite les risques de transmission dans la 
population générale et donc la propagation du covid-19, additionné au respect des 
gestes barrières,  
CONSIDERANT que le port du masque est déjà rendu obligatoire dans les lieux publics et 
clos, et notamment les marché alimentaires couverts, ainsi que les risques liés à la 
manipulation excessive de ce dispositif de protection, 
CONSIDERANT qu’un affichage à l’entrée principale des marchés portera à la 
connaissance des promeneurs la mesure du port du masque, 
CONSIDERANT que ces mesures ont un champ d’application temporel également très 
limité (uniquement les jours de marchés : les mardis et vendredis de 6 h 00 à 15 h00 à 
compter du 5 juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, 

Certifié exécutoire 
tenucompte  de 

l’affichage en Mairie 
du 05 septembre au 
31 décembre 2020

La notification faite le 
05 septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
PORTANT OBLIGATION DU PORT DE MASQUE 

SUR LES MARCHES ET BRADERIE 
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ARRÊTE 

Article 1er : Le port de tout type de masque y compris « grand public » est obligatoire, à partir de 11 ans, sur 
l’ensemble des marchés alimentaires et les braderies de la Commune Nouvelle de Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, à partir du 23 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, les jours 
suivants : 

 Mardi 8 ,15 ,22 et 29 septembre 2020,

 Vendredi 11,18 et 25 septembre 2020,

 Mardi 6, 13, 20 et 27 octobre 2020

 Vendredi 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2020,

 Mardi 3, 10, 17 et 24 novembre 2020

 Vendredi 6, 13, 20 et 27 novembre 2020,

 Mardi 1, 8, 15, 22 et 29 décembre 2020,

 Vendredi 4, 11, 18 et 25 décembre 2020

De 6 h 00 à 15 h 00. 

Article 2 : L’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies 
d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à 
prévenir la propagation du virus. 

Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est constatée par procès verba ; et passible d’une 
amende dont le montant est fixé par les textes en vigueur. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le 4 septembre 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200908-602-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 08-09-2020

Publication le : 08-09-2020
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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 7 septembre 2020, par Madame PITEL 
Louisette domiciliée au 26 rue taillemache à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
sollicitant l’autorisation de faire effectuer des travaux d’élagage, à l’arrière de son 
domicile le long bief à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le lundi 14 septembre 2020 
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, 
VU l’arrêté n° 195.2020 en date du 20 juillet 2020, 

 
 

 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le lundi 14 septembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, Madame PITEL Louisette est autorisée à faire 
effectuer des travaux de d’élagage, derrière son domicile le long du bief à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 Les emplacements situés au fond du parking de la commanderie seront réservés à l’entreprise (voir 
photo ci-joint) 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame PITEL Louisette 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 : Madame PITEL Louisette 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 11/09 au 25/09/2020 
 
La notification faite le 
11/09/2020 

250.2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION 

PARKING DE LA COMMANDERIE 
EN RAISON DE TRAVAUX D’ELAGAGE 

LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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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 des Services Techniques de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le service technique de la Commune Nouvelle,  
 Madame PITEL Louisette 

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

 

 

 
 

 : Emplacements réservés 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 8 septembre 2020 

 
 
 
 
 
 

 



251.2020 

 
 

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

 
VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales, 
VU la délibération n°90-2019 en date du lundi 16 décembre 2019 du 
Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles - 
Rouffigny fixant les tarifs 2020, 
 
CONSIDERANT la crise sanitaire du COVID-19 et de la situation 
particulièrement difficile et fragile de la situation financière de l’ensemble 
du tissu économique de notre commune Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Les redevables des terrasses de café (p.11) de la délibération n°90-2019 feront l’objet 
d’un abattement calculer de la façon suivante : 
- Période COVID 19 de confinement du 15 mars au 1er juin 2020. 
- En conséquence la minoration sera calculée de la manière suivante : 78 jours/ 365 jours. 
 

 
NOM 

 
ADRESSE 

La table ronde 8 rue des cohues  
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Le croissant d’or 22 place de la République 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Bar du centre 21 place de la République 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Cerise sur le gâteau 2 place des chevaliers de Malte 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Flambée des cuivres 65 rue Général Huard 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

L’agora 10 place des halles 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

L’improvista 7 rue du Docteur Havard 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

L’union 5 place de la République 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

La crêperie de Léonie 6 place des chevaliers de Malte 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

La terrasse  22 place des chevaliers de Malte 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Le Dinandier 26 place de la République 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Le Pussoir Fidèle 
 

2 place des Chevaliers de Malte 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 23 septembre 2020 au 7 
octobre 2020 
 
La notification faite le 23 
septembre 2020 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT L’ABATTEMENT EXCEPTIONNEL SUR 

LA REDEVANCE DES TERRASSES 2020 



Garage LEBEDEL 
 

Rond-Point des Estuaires 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Le Fruitier Place des costils 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY  

Le Gambetta 23 rue gambetta 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Le jardin Samovar 95 rue du Docteur Havard 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Le Saint-Pierre 12 place de la République 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Le théopolitain 33 rue Général Huard 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Lesouef 11 place de la République 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Maison de la presse  1 place des chevaliers de Malte 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

Table et vin 2 rue du Général de Gaulle 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

 
 

 
ARTICLE 2 :   

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le 23 septembre 2020, 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200928-654-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 28-09-2020

Publication le : 28-09-2020
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                                                                              252.2020 

                              
                      

 
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 16 septembre 2020 par Monsieur Valentin TANI, 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion et un véhicule en face du 19 rue bourg 
l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 19 
septembre 2020 de 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 19 septembre 2020 de 08h00 à 18h00, Monsieur Valentin TANI est autorisé à stationner devant le 
17 rue du bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Les emplacements situés devant 26 et 24bis seront réservés au déménagement 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur Valentin TANI 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 Valentin TANI 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 Valentin TANI,  

 
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 septembre 
2020 au 2 octobre 2020 
 
La notification faite le 18 
septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

17 RUE DU BOURG L’ABBESSE 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 
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RUE DU BOURG L’ABBESSE 
 

 

 
 

Zone du déménagement :  

Emplacements réservés : 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 17 septembre 2020 
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253.2020 

                                                     
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 des travaux de 
branchements d’eaux, rue docteur Havard le jeudi 24 septembre 2020 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 : Le jeudi 24 septembre 2020 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 branchements d’eaux rue du 
docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir photo ci-joint) :  
 
➢ La circulation sera interrompue à tous les véhicules dans le haut de la rue docteur Harvard, 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny 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 service des Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 septembre 
2020 au 7 octobre 2020 
  
La notification faite le 23 
septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

RUE DU DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE BRANCHEMENTS D’EAUX 

LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020  
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Rue du docteur Havard 
 
 

 
 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le vendredi 25 septembre 2020 
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255.2020 

             
 

                    
 
 

   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 septembre 2020 par les tenanciers du Bar la 
Terrasse – 22 place des Chevaliers de Malte – 50800 Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny sollicitant l’autorisation d’interdire la circulation et le stationnement à 
l’occasion d’un accueil d’un groupe de moto le vendredi 25 septembre 2020 
entre 8 h 00 et 20 h00  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

          
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le vendredi 25 septembre 2020 entre 8 h 00 et 20 h 00, la circulation et le stationnement 

sont interdit sur l’ensemble de la place des chevaliers de malte. 
 
ARTICLE 2 :  Des barrières de sécurité seront mises en place par les services techniques 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, 
 Les tenanciers du Bar la Terrasse, 
 

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 22/09 au 
6/10/2020 
 
La notification faite le 22 
septembre 2020 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

INTERDISANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 
PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 

A L’OCCASION D’UN ACCUEIL D’UN GROUPE DE MOTOS 
PAR LE BAR LA TERRASSE 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 
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Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le lundi 21 septembre 2020 
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                                                                              256.2020 

                              
                      

 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 21 septembre 2020 par Madame HERVY Aline 
sollicitant l’autorisation de stationner un télescopique devant le 5 rue Général de 
Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement 4 rue Général 
de Gaulle, le dimanche 27 septembre 2020 entre 13 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 dimanche 27 septembre 2020 entre 13 h 00 et 17 h 00, Madame HERVY Aline est autorisée à 
stationner un télescopique devant le 5 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame HERVY Aline 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 HERVY Aline 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 HERVY Aline, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 22/09 au 
06/10/2020 
 
La notification faite le 
22/09/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

5 RUE GENERAL DE GAULLE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 



2 

 

 
 

RUE DU GENERAL DE GAULLE  
 

 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le 21 septembre 2020 
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257.2020 

                              
                                                

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 21 septembre 2020 par Madame CORDON 
Gaidig sollicitant l’autorisation de stationner, devant le 15 place de la République à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 26 
septembre 2020 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 26 septembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Madame CORDON Gaidig, est 
autorisée à stationner devant le 15 place de la République à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un 
déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 Deux emplacements devant le 15 place de la République seront réservés pour le déménagement 
(voir photo ci-joint) ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame CORDON Gaidig 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 CORDON Gaidig 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 septembre 
2020 au 08 octobre 2020 
 
La notification faite le 24 
septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 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, 
 Madame CORDON Gaidig,  

 

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

Place de la République 

 

  
 

     : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny  
Le 21 septembre 2020 
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258.2020 

                              
                                                

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 septembre 2020, par l’entreprise 
Orange sollicitant l’autorisation de stationner une estafette sur la commune de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 08 octobre 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 08 octobre 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00 : L’entreprise Orange est autorisée à 

stationner place des halles à côté de la médiathèque (emplacements réservés et délimités par des 

barrières mises en place par le service technique de la Commune Nouvelle), voir photo 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 

 L’entreprise Orange 

 

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 septembre au 
12 octobre 2020 
 
La notification faite le 28 
septembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES HALLES 
LE JEUDI 08 OCTOBRE 2020 
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Place des halles 

 

 
 

 
  : Emplacements réservés 

   

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 24 septembre 2020 
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                                                                           259.2020 

        
     

                                                     
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 septembre 2020, par Monsieur 
HETTIER Charles sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de 49 place 
de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du dimanche 4 
octobre et jusqu’au samedi 17 octobre 2020 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 dimanche 4 octobre 2020 et jusqu’au samedi 17 octobre 2020, sauf le mardi 
matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : Monsieur HETTIER Charles est 
autorisé à réaliser des travaux au 49 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 49 place république uniquement 

pour le déchargement ou chargement de matériaux ; 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté pair ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur HETTIER Charles 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 1

ER
 octobre 2020 au 15 

octobre 2020 
 
La notification faite le 1

er
 

octobre 2020 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 49 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX  

DU DIMANCHE 4 OCTOBRE AU SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 
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ARTICLE 5 : Monsieur HETTIER Charles 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 HETTIER Charles, 

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

 

 
 
 : Zone de stationnement 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 28 septembre 2020  
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                                                                               260.2020 

                              
                      

 
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 28 juillet 2020 par Madame LAIR Barbara sollicitant 
l’autorisation de livrer du béton nécessitant la présence d’un camion sur la voie publique 
devant le 32 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le jeudi 1

er
 octobre 

2020 de 14 h 30 à 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : 
Dans le cadre d’une livraison de béton, le jeudi 1er octobre 2020 entre 14 h 30 et 16 h 00, Madame LAIR 
Barbara est autorisée à stationner un camion sur la voie publique devant le 32 rue Général de Gaulle à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 : 
Pendant la durée de la livraison :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ; 
   
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame LAIR Barbara 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 LAIR Barbara 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 1

er
 octobre 2020 

au 15 octobre 2020 
 
La notification faite le 1

er
 

octobre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UNE LIVRAISON DE BETON 
JEUDI 01 OCTOBRE 2020 

32 RUE GENERAL DE GAULLE 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
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ARTICLE 6 :  
  Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable des Services Techniques de la ville de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le Chef du Centre de Secours de la Commune Nouvelle, 
 Madame LAIR Barbara, 

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

 
 

Rue Général de Gaulle 
 

 
 

 : Zone de stationnement  

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 29 septembre 2020 
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261.2020 
   

 
 
                            Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise T.E.I.M - ZAE Route de 
Caen 14400 BAYEUX, sollicitant l’autorisation de réaliser un branchement 
électrique, 1001 la Grande Jaunais – Rouffigny à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2020 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 : 

 
 

 

 
 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
T.E.I.M est autorisée à réaliser des travaux d’un branchement électrique au 1001 la Grande Jaunais à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 
 La circulation sera limitée à 30 km/h ; 
 La chaussée sera rétrécie au droit des travaux ; 
 Le stationnement et le dépassement sera interdit ; 
 

 ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise TEIM 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 TEIM 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 02/10 au 16/10 
 
La notification faite le 02/10 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT DES TRAVAUX DE 

BRANCHEMENT ELECTRIQUE 
1001 LA GRANDE JAUNAIS - ROUFIFGNY 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
DU 5 AU 9 OCTOBRE 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 des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise TEIM, 

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

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le 1er octobre 2020 

 



                                                                                                         262.2020 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 2 octobre 2020 et 
jusqu’au dimanche 4 octobre 2020 inclus, ni sur le terrain d’honneur (terrain n°1 stade 
de la hautmonnière), ni sur les terrains annexe 1 (terrain n°2 stade de la 
hautmonnière) et annexe 2 (terrain d’entrainement).  

 
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 1er octobre 2020 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 
du 02/10/2020 au 16/10/ 
2020 
 
La notification faite le 
02/10/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 
AU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

 
 



1 
 

   
     
 

 
 

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 R110-2, R411-4 et R411-25, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer un sens de circulation rue du chemin 
vert, près de la salle Jules Vibet à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin de 
sécuriser la dépose et la reprise des élèves du Collège le Dinandier, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique, 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : 
A compter de ce jour, un aménagement du sens de la circulation et du stationnement sont mis 
en place rue du chemin vert – près de la salle Jules Vibet. 
 
ARTICLE 2 – LA CIRCULATION : 
La circulation se fera au vu des panneaux et balisages mis en place. 
 
ARTICLE 3 – STATIONNEMENT :  
 Le stationnement côté droit sera interdit à tous véhicules ; 
 Le stationnement sera autorisé sur le trottoir côté gauche ; 

 
ARTICLE 4 : Les services techniques de la Commune Nouvelle sont chargés de la signalisation et 
la pose  

 
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 des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la CNVilledieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le service technique de la Commune Nouvelle,  
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 5/10 au 19/10/2020 
 
La notification faite le 
05/10/2020 

263.2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INSTAURANT UN SENS DE CIRCULATION 

PARKING SALLE JULES VIBET 
RUE DU CHEMIN VERT 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 



2 
 

 

 
 

 
 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 1er octobre 2020 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201002-658-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 02-10-2020

Publication le : 02-10-2020
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265.2020 

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 octobre 2020 par Madame LEJOLIVET 

Emilie, sollicitant l’autorisation de stationner une voiture et sa remorque, devant le 

33 et 35 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison 

d’un déménagement 1 rue aux Mières, le samedi 17 octobre 2020 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 : 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services X 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : 

Le samedi 17 octobre 2020 entre 8 h 00 et 19 h 00, Madame LEJOLIVET Emilie est autorisée à stationner 

une voiture et sa remorque, devant le 33 et 35 place de la république à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en 

raison d’un déménagement au 1 rue aux Mières. 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-joint) : 

 Les trois emplacements situés devant le 33 et 35 place de la république seront réservés au

stationnement du véhicule et la remorque de l’intéressée ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame LEJOLIVET Emilie 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 08/10 au 22/10/20 

La notification faite le 
8/10/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE  
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT 

LE SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 5 : Madame LEJOLIVET Emilie 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 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,

 Madame LEJOLIVET Emilie,

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

Place de la République 

: stationnements réservés 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
le 6 octobre 2020 
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                                                                                                                  266.2020 

                                                                                        

 
                                        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, 
VU l’arrêté n° 357-2016 en date du 30 août 2016, 
VU la circulaire n° 77-507 en date du 30 novembre 1977, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement et la circulation place 
des Halles, le vendredi, jour du marché hebdomadaire. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre. 

  SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1  
Le vendredi, jour du marché, un aménagement du sens de la circulation et du stationnement 
seront mis en place Place des Halles entre 6 h 00 et 15 h 00. 

 
 

ARTICLE 2 – CIRCULATION & STATIONNEMENT 
La circulation et le stationnement se feront au vu des panneaux et balisages mis en place par le 
service technique d la Commune Nouvelle et selon le plan joint. 
 

 
ARTICLE 3 
La circulation et le stationnement pourront être rétablis dans la zone du marché hebdomadaire 
dès le retrait des panneaux de signalisation. 
 
Cependant, la circulation et le stationnement pourront être rétablie avant 15 h 00 dès lors qu’il 
n’y aura plus de déballeurs et que le nettoyage sera effectué. 

 
ARTICLE 4  
Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN, le Commandant de la Cté de Brigade de Villedieu, le 
Responsable des Services Techniques de la CN et le Chef du Centre de Secours 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 08/10 au 22/10/2020 
 
La notification faite le 
08/10/2020 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT 

LE STATIONNEMENT 
ET LA CIRCULATION LE VENDREDI 

JOUR DE MARCHE HEBDOMADAIRE 
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Plan du marché du vendredi  

 
 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mercredi 7 octobre 2020 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201008-672-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 08-10-2020

Publication le : 08-10-2020
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                                                                               267.2020 

                              
                      

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 6 octobre 2020 par Madame Lust Alexandra, 
sollicitant l’autorisation de stationner devant le 72 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny en raison d’un déménagement, le mardi 6 octobre 2020 entre 13h 30 et 18 h 
00 et le mercredi 7 octobre 2020 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  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : 
Le mardi 6 octobre 2020 entre 13h 30 et 18 h 00 et le mercredi 7 octobre 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00, Madame 
Lust Alexandra est autorisée à stationner devant le 72 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
uniquement pour le chargement du véhicule. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Lust Alexandra 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 ROGER Gisèle 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 ROGER Gisèle,  

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 6 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 6/10 au 20/10/20 
 
La notification faite le 
6/10/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

72 RUE GENERAL HUARD 
MARDI 6 ET MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 
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                                                                                         268.2020 
 
 

 
                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 
date du 16 décembre 2019 fixant les tarifs pour l’année 2020, 
VU L’arrêté 155-2019 fixant la gratuité des ouvertures et fermetures d’eau de des 
consommation des pas de portes loués par Villedieu Intercom, 
CONSIDERANT la demande présentée le 4 avril 2019, par Charly VARIN – 
Président de Villedieu Intercom, sollicitant la gratuité des ouvertures et 
fermetures de compteurs ainsi que de l’abonnement d’eau et de consommations 
des pas-de-portes loués par Villedieu Intercom dans le cadre de la redynamisation 
du centre-ville, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2020,  
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
L’arrêté 102.2020 du 13 mars 2020 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny complète les tarifs 2020 de la manière 
suivante : 
 

Adresse Ouvertures et fermetures, 
consommations & 

abonnements 
43 place de la république Gratuit 

20 rue Carnot Gratuit 

46 rue Carnot Gratuit 

17 rue Carnot Gratuit 

19 rue Carnot Gratuit 

 
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 6 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 mars au 30 
mars 2020 
 
La notification faite le 16 
mars 2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES / FERMETURES DE 

COMPTEURS D'EAU ET DES CONSOMMATIONS ET ABONNEMENT 
POUR L'ENSEMBLE DES PAS-DE-PORTES 

LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM 
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201007-669-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 07-10-2020

Publication le : 07-10-2020



1 
 

                                                                               269.2020 

                              
                                               

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

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique, 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 
publique territoriale, 
VU la circulaire n°INTB1807515 C en date du 26 mars 2018, 
VU la délibération n° 49/2018 en date du 4 juin 2018 fixant à 6 le nombre de 
représentants du personnel au Comité Technique Paritaire, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder suite au décès, au 
remplacement de Monsieur ARTHUR Guy en sa qualité de représentant 
suppléant de la collectivité, 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Madame Liliane GARNIER est désignée, représentante suppléante de la collectivité au sein du 
Comité Technique et du CHSCT à compter du 7 octobre 2020. 
 
ARTICLE 2  
La nouvelle composition du collège employé du comité technique et comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail est donc la suivante : 
 

 
MEMBRES TITULAIRES 

 

 
MEMBRES SUPPLEANTS 

LEMAÎTRE Philippe LUCAS Jean 
HUE Ghislaine GARNIER Liliane 
METTE Christian DESCHÊNES Jérôme 

 
ARTICLE 3 
Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au 
représentant de l'Etat. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

Le 8 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 08/10 au 
22/10/20 
 
La notification faite le 
8/10/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
DESIGNATION DES MEMBRES REPRESENTANTS LA 

COLLECTIVITE AU SEIN DU 
COMITE TECHNIQUE & CHSCT 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201012-677-AR
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                                                                                                         271.2020 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 9 octobre 2020 et 
jusqu’au dimanche 11 octobre 2020 inclus, ni sur le terrain d’honneur (terrain n°1 
stade de la hautmonnière), ni sur les terrains annexe 1 (terrain n°2 stade de la 
hautmonnière) et annexe 2 (terrain d’entrainement).  

 
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 octobre 2020 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 
du 09/10/2020 au 23/10/ 
2020 
 
La notification faite le 
09/10/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

DU VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 
AU DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 
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                                                                           272.2020 

        
     

                                                     
  
 
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 2020 par Madame 
MARIE Audrey sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant 
le 14 rue planche blondel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le samedi 10 octobre 2020 entre 9 h 00 et 13 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 10 octobre 2020 entre 9 h 00 et 13 h 00 : Madame MARIE Audrey est autorisée 
à stationner un camion dans le cadre d’un déménagement au 14 rue planche Blondel à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée du déménagement (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 14 rue planche Blondel ; 
 La circulation sera interdite à tous véhicules rue planche Blondel ; 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame MARIE Audrey 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 X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de M’affichage en Mairie 
du 09/10 au 24/10/2020 
 
La notification faite le 
09/10/2020 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
14 RUE PLANCHE BLONDEL 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 
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ARTICLE 5 : Madame MARIE Audrey 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 la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable de la voirie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 

 Madame MARIE Audrey,  
 

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

Rue planche Blondel 
 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 9 octobre 2020 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 20 J0006 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Rouffigny 

 date de dépôt : 15 juillet 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 17 juillet 2020 

demandeur : Monsieur Serge LEMONNIER 

pour : contruction d'un garage avec un côté ouvert 
en ferraille, toiture en tôle 

adresse terrain : 28 Les Béatrix, Rouffigny 

50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny 

 

 
 
 
 

ARRÊTÉ n° 273-2020 
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 15 juillet 2020 par Monsieur Serge 
LEMONNIER, demeurant 28 Les Béatrix, Rouffigny, 50800 Villedieu les Poêles – Rouffigny ; 

Vu les pièces complémentaires déposées le 13 août 2020 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de contruction d'un garage avec un côté ouvert en ferraille, toiture en tôle ; 

• sur un terrain situé 28 Les Béatrix, Rouffigny, 50800 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 ; 
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poeles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26 
février 2020, Zone Ub ; 
 
Vu l’avis favorable du maire délégué en date du 20 juillet 2020 ;  
 

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. 

 
 

 
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. 
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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 9 octobre 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo
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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 1er octobre 2020 par l’entreprise NOYON 
– 50110 CHERBOURG TOURLAVILLE sollicitant l’autorisation de stationner un 
camion devant le 50 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
dans le cadre d’un déménagement le vendredi 23 octobre 2020 entre 8 h 00 et 18 
h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ce déménagement ; 

           SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 
Le vendredi 23 octobre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise NOYON est autorisée à 
stationner un camion devant le 50 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 côté impair ; 

 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise NOYON 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, 

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 13 au 27 octobre 
2020  
 
La notification faite le 13 
octobre 2020 

 

276.2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
50 RUE BOURG L’ABBESSE 

LE VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 
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ARTICLE 4 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
ARTICLE 5 
L’entreprise NOYON 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, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de la 
Police Municipale de la CN et l’entreprise Noyon 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 12 octobre 2020 
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278.2020 

                       
 
                                           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 13 octobre 2020 par Monsieur Jean BLANCHET 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’enlèvement de machines à la 
minoterie Lechevallier située 2 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
jeudi 15 octobre 2020 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, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Le jeudi 15 octobre 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00, Monsieur Jean BLANCHET est autorisé à effectuer des 
travaux d’enlèvement de machines à la minoterie Lechevallier située 2 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 

 Le stationnement sera interdit sur 5 emplacements afin de permettre au véhicule de chantier de 
stationner ; 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que Monsieur Jean BLANCHET 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 Jean BLANCHET supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6  
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté 
de Brigade de la CN, le Responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police 
Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et Monsieur Jean BLANCHET sont chargés chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 14/10 au 28/10/2020 
 
La notification faite le  
14/10/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

RUE DU PONT CHIGNON 
DANS LE CADRE DE L’ENLEVEMENT DE MACHINES 

DE LA MINOTERIE LECHEVALLIER  
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 

LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020 



1 

279.2020 

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 lundi 12 octobre 2020 par la SARL 
MARIE Mickaël sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
d’enlèvement de gravats – place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du mercredi 14 octobre et jusqu’au vendredi 
30 octobre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 et sauf le mardi matin jusqu’à 15 
h 00 (jour du marché hebdomadaire). 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 
A compter du mercredi 14 octobre et jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 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 
est autorisée à réaliser des travaux avec dépose d’une benne à gravats– place du Presbytère à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

ARTICLE 2 
Le stationnement sera interdit sur 7 emplacements maximum selon le plan ci-joint, uniquement pour 
stationner la benne à gravats. 

ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que la SARL MARIE Mickaël 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 : la SARL 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.  

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 14/10/2020 au 
28/10/2020 

La notification faite le 
14/10/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX  

 ENLEVEMENT DE GRAVATS AVEC POSE D’UNE BENNE 
PLACE DE PRESBYTERE 

DU 14 AU 30 OCTOBRE 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, le Responsable du service technique de la CN, Le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN et la SARL MARIE Mickaël sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Place du Presbytère 

 
 

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

Le 13 octobre 2020 
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280.2020 

           
                                                                             

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 13 octobre 2020 par l’entreprise 
EUROVIA – ZI du Mesnil BP 119 50401 GRANVILLE, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux réseaux EP et EU parking de la gare S.N.C.F à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 2 novembre et jusqu’au vendredi 20 
novembre 2020 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, 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1  
A compter du lundi 2 novembre et jusqu’au vendredi 20 novembre 2020 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux réseaux EP et EU – parking de la gare 
S.N.C.F à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  
 
ARTICLE 2 
Pendant toute la durée des travaux la circulation et le stationnement se feront au vu des 
panneaux et balisages mis en place selon le plan ci-joint ; 
 

 
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. 
 
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.  
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 15/10/20 au 29/10/20 
 
La notification faite le 
15/10/2020 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX 
PARKING DE LA GARE S.N.C.F 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU LUNDI 2 NOVEMBRE AU VENDREDI 20 NOVEMBRE 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise EUROVIA sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

 
 

      
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 14 octobre 2020 
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                                                                                   281.2020 

                                                                                        
 

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 13 octobre 2020 par l’entreprise 
FAUVEL sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de toiture à 
l’identique 45 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du lundi 19 octobre 2020 et jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 
entre 8 h 00 à 18 h 00. 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
A compter du lundi 19 octobre 2020 et jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00, 
l’entreprise FAUVEL est autorisée à réaliser des travaux de toiture à l’identique avec pose 
d’échafaudage au 45 place de la République. 
 
ARTICLE 2  
Pendant la durée des travaux : 

 Un échafaudage sera posé au sol ; 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé (côté pair) ; 

 Le stationnement sera autorisé devant le 45 place de la république uniquement durant la pose 
et dépose de l’échafaudage 

 
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. 
 
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.  

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 15/10/20 au 29/10/20 
 
La notification faite le 
15/10/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX DE TOITURE A L’IDENTIQUE AVEC 

POSE D’ECHAFAUDAGE  
45 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
DU 19 AU 30 OCTOBRE 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise FAUVEL sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Place de la République  

 
 

     : emplacements réservés 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 14 octobre 2020 
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283.2020 

                                                     
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 jeudi 8 octobre 2020 par l’entreprise 
SARL BORIS VARIN, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’isolation 
intérieur au 34 rue du Pont Chignon pour le compte de M. et Mme 
GROSJEANNE, le lundi 19 octobre 2020 entre 8 h 30 et 17 h 30, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Le lundi 19 octobre 2020 entre 8 h 30 et 17 h 30, l’entreprise SARL BORIS VARIN est autorisée à réaliser 
des travaux d’isolation d’intérieur au 34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

 L’entreprise est autorisée à stationner un véhicule de 15 tonnes devant le 34 rue du pont chignon ; 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  

 Les piétons seront rédigés sur le trottoir opposée, côté impair ;  
 
ARTICLE 3 
 Il est ici rappelé que l’entreprise SARL BORIS VARIN 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 SARL BORIS 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 5 
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
Commandant de la Communauté de Brigade, le Directeur des Services Techniques de la CN, le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise SARL BORIS VARIN sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mercredi 14 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 15/10/20 au 
29/10/20 
 
La notification faite le 
15/10/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION DANS LE CADRE 

DE TRAVAUX D’ISOLATION INTERIEUR 
34 RUE DU PONT CHIGNON 

LUNDI 19 OCTOBRE 2020 
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284.2020 

                       
 
 
                                                  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 octobre 2020, par Monsieur Michel BOTTE - 
Directeur Ingénierie de la Commune Nouvelle, pour le compte de l’entreprise LEFEVRE SAS 
– 14370 GIBERVILLE, sollicitant l’autorisation d’effectuer les travaux de la Maison du 
Patrimoine (MPS) à l’ancien cinéma à compter du lundi 2 novembre 2020 et jusqu’au 
vendredi 15 octobre 2021, 
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 2 novembre 2020 et jusqu’au vendredi 15 octobre 2021, l’entreprise LEFEVRE SAS est autorisé à 
réaliser les travaux de la Maison du Patrimoine à l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 - PLACE DU PRESBYTERE 
Du 26 octobre au 15 octobre 2021 : la circulation et le stationnement se feront au vu des panneaux et balisages mis 
en place, et selon le plan ci-joint. 
 
ARTICLE 3 - RUE DE L’HOTEL DE VILLE  
Du 16 novembre 2020 au 04 décembre 2020 : la circulation et le stationnement se feront au vu des panneaux et 
balisages mis en place, et selon le plan ci-joint. 
 
ARTICLE 4 
Il est ici rappelé que l’entreprise LEFEVRE SAS 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. 

 
ARTICLE 5 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 
L’entreprise LEFEVRE SAS 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 7  
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le Responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la 
CN, le chef du Centre de Secours, le Directeur Ingénierie de la CN et l’entreprise LEFEVRE SAS sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le mercredi 21 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 26/10/2020 au 09/11/2020 
 
La notification faite le 
26/10/2020 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE & RUE DE L’HOTEL DE VILLE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE LA MPS 

A COMPTER DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 & 
JUSQU’AU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2021  
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                                                                           285.2020 
        
     

                                                     
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 20 octobre 2020 par l’entreprise Arnaud POTEY 
Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation d’effectuer 
des travaux de nettoyage et restauration de la colonne Marianne – place de la république à 
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, le mardi 3 novembre 2020 entre 14 h 00 et 17 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Le mardi 3 novembre 2020 entre 14 h 00 et 17 h 00, l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à 
effectuer des travaux de nettoyage et restauration de la colonne Marianne – place de la république à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite dans les deux sens, comme le mardi matin, jour du 
marché hebdomadaire (arrêté 424-2016) 
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY 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 de maçonnerie Arnaud POTEY 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 le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale et l’entreprise 
ARNAUD POTEY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY      
Le mardi 20 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 26/10/2020 au 
09/11/2020  
 
La notification faite le 
26/10/2020 
 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE NETTOYAGE ET RESTAURATION 

DE LA COLONNE MARIANNE 
PLACE DE LA REPUBLIQUE 

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
LE MARDI 3 NOVEMBRE 2020 
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286.2020 

                       
 
 
                                                  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 2020, par la société As2i – 76 170 
LILIEBONNE, sollicitant l’autorisation d’effectuer les travaux d’assainissement, rue Docteur 
Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le jeudi 22 octobre 2020 entre 9 h 00 et 11 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 
Le jeudi 22 octobre 2020 entre 9 h 00 et 11 h 00, la société As2i est autorisée à réaliser les travaux les travaux 
d’assainissement, rue Docteur Havard Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous les véhicules.  
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que la société As2i 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. 

 
ARTICLE 4 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 
La société As2i supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le Responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la 
CN et la société As2i et sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le mercredi 21 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 22/10/2020 au 
05/11/2020 
 
La notification faite le 
22/10/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION 

RUE DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

JEUDI 21 OCTOBRE 2020  
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                                                                           287.2020 

        
     

                                                     
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 octobre 2020 par l’entreprise Arnaud 
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats – 3 place de la république à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, du jeudi 29 octobre 2020 au vendredi 20 novembre 2020 inclus 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT l’attente du résultat de l’instruction de la déclaration Préalable 
n°050J639205069, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Du jeudi 29 octobre 2020 au vendredi 20 novembre 2020 inclus entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin 
jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à 
effectuer des travaux d’enlèvement de gravats – 3 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement du véhicule de chantier sera autorisé uniquement pour le chargement ou 
déchargement de gravats ou de matériaux ; 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposée, côté pair ; 

 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY 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 de maçonnerie Arnaud POTEY 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 le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale et 
l’entreprise ARNAUD POTEY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le mardi 20 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 28/10/2020 au 
12/11/2020  
 
La notification faite le 
28/10/2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS 
3 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
DU JEUDI 29 AU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 



1 
 

                                                                               288.2020 

                              
                                                

 
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 21 octobre 2020, par la société 
SOGETREL pour le compte d’Orange, sollicitant l’autorisation, Place des 
Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, de réaliser des 
travaux de maintenance de réseau, et des travaux de dépose de câbles 
multipaires rue Docteur Havard et rue Général Huard à compter du 23 
novembre 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00 et jusqu’au vendredi 27 novembre 
2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1  
A compter du 23 novembre 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00 et jusqu’au vendredi 27 novembre 2020 
entre 8 h 00 et 18 h 00 sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), la société 
SOGETREL est autorisée à réaliser des travaux de maintenance du réseau – place des chevaliers de 
Malte et des travaux de dépose de câble multipaires rue Docteur Havard et rue Général Huard à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) : 

• La chaussée sera rétrécie au droit du chantier 
• Les piétons devront être redirigé sur le trottoir opposé ; 

 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que la société 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. 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 28/10 au 12/11/2020 
 
La notification faite le 
28/10/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 

EN RAISON DE TRAVAUX DE MAINTENANCE 
DU RESEAU ORANGE 

DU 23/11/2020 AU 27/11/2020 
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ARTICLE 5  
La société 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.  

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







1 Voie de la Liberté - Google Maps https://www.google.fr/maps/@48.837624,-l .2227202,3a,49.9y,322.64h,84.54t/data=!3m6! le 1 ... 

1 sur2 

Go gle Maps 1 Voie de la Liberté

Date de l'image : août 2018 © 2020 Google 

21/10/2020 à 10:49 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le 27 octobre 2020 
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                                                                               289.2020 

                              
                      

 
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 28 octobre 2020 par Monsieur LAVILLE Romain, 
sollicitant l’autorisation de stationner devant le 3 rue du bourg l’abbesse à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison de travaux d’intérieur, du jeudi 29 octobre 2020 au jeudi 19 
novembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Du jeudi 29 octobre 2020 au jeudi 19 novembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00, Monsieur LAVILLE Romain est autorisé 
à stationner devant le 3 rue bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux intérieur :  

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que Monsieur LAVILLE Romain 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 LAVILLE Romain supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6  
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la et Monsieur LAVILLE Romain sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 29/10 au 12/11/2020 
 
La notification faite le 
29/10/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

3 RUE DU BOURG L’ABBESSE 
EN RAISON DE TRAVAUX D’INTERIEUR 

DU JEUDI 29 OCTOBRE AU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 



2 

 

 
 

Rue du bourg l’abbesse 
 

 
 

 : zone de stationnement 
 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 28 octobre 2020 
 

 



      COMMUNE NOUVELLE  290.2020 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY     

  40 rue Bourg l’Abbesse 

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° 34/2020 du 25 mai 2020 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 2019/2020 : 

* école primaire publique à 379.32 euros TTC par enfant fréquentant l’école

* école maternelle publique à 1 142.53 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 29 octobre 2020 

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

l’affichage en 

Mairie 

du 30 octobre au 

13 novembre 

2020 

La notification 

faite 

Le 29 octobre 

2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201102-700-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 02-11-2020

Publication le : 02-11-2020
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                                                                                   291.2020 

                                                                                        
 

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 30 octobre 2020 par l’entreprise BELLENGER 
de Percy sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de plomberie 49 place de la 
République (propriété de Monsieur HETTIER – PC 05063920J0004 accordé le 9 mars 
2020) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 2 novembre 2020 et 
jusqu’au vendredi 6 novembre 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00. 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 
A compter du lundi 2 novembre 2020 et jusqu’au vendredi 6 novembre 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise 
BELLENGER est autorisée à réaliser des travaux de plomberie au 49 place de la République (propriété de Monsieur 
HETTIER – PC 05063920J0004 accordé le 9 mars 2020). 
 
ARTICLE 2  
Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé au véhicule de l’entreprise devant le 49 place de la république 
 

ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise BELLENGER 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 BELLENGER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale 
de la CN et l’entreprise BELLENGER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny  

Le 2 novembre 2020        

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 02/11/20 au 16/11/20 
 
La notification faite le 
02/11/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX DE PLOMBERIE  

49 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2020 
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292.2020 

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 2 novembre 2020 par l’entreprise 
VARIN Couverture sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
réfection de toiture à l’identique 4 rue Général de Gaulle à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, du 4 au 19 novembre 2020 inclus entre 8 h 00 et 18 h 
00. 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 
A compter de mercredi 4 novembre 2020 et jusqu’au jeudi 19 novembre 2020 entre 8 h 00 à 18 h 
00, l’entreprise VARIN Couverture est autorisée à réaliser des travaux de réfection de toiture à 
l’identique avec pose d’échafaudage au 4 rue Général de Gaulle - Résidence Du Louvre à 
Villedieu les Poêles Rouffigny 

ARTICLE 2  
Pendant la durée des travaux : 

 Un échafaudage sera posé au sol côté cour ;

 Le stationnement sera autorisé sur deux emplacements rue Gambetta uniquement durant la
pose et dépose de l’échafaudage

 Les bornes devant le 8 rue Général De Gaulle pour avoir accès à la cour arrière du bâtiment
seront enlevés par le service technique ;

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

 de la pose des panneaux réglementaires,

 de la protection du chantier,

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 03/11/20 au 17/11/20 

La notification faite le 
03/11/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE A 

L’IDENTIQUE AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE  
4 RUE GENERAL DE GAULLE 

DU 4 AU 19 NONEMBRE 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise VARIN Couverture sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Rue Général de Gaulle 

     : Zone des travaux 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 2 novembre 2020 
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293.2019 

  
                

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 2 novembre 2020 par M. ROBERT - La 
Flambée des Cuivres sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de d’intérieur 
au 65 rue Général Huard, à compter du jeudi 5 novembre et jusqu’au vendredi 4 
décembre 2020 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 

A compte compter du jeudi 5 novembre et jusqu’au vendredi 4 décembre 2020 entre 8 h 00 et 18 
h 00, M. ROBERT - La Flambée des Cuivres est autorisé à effectuer des travaux d’intérieur au 65 rue 
Général Huard 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 et de la pose d’une benne ; 

 

ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que M. ROBERT 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 
M. ROBERT 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le 
Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle et M. ROBERT sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 3/11 au 17/11/20 
 
La notification faite le 
03/11/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT  

PLACE DE LA PERRIERE 
A COMPTER DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 
& JUSQU’AU VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 

DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’INTERIEUR 
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Rue du Général Huard 

 
 

                        : emplacements réservés 

 : Zone des travaux 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le lundi 2 novembre 2020 
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294.2020 

                                                                                       
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 novembre 2020 par l’entreprise 
EUROVIA – ZI du Mesnil BP 119 50401 GRANVILLE, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de réseaux eau potable à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
à compter du mercredi 4 novembre et jusqu’au vendredi 6 novembre 2020 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, 

 

ARRÊTE 
ARTICLE 1  
A compter du mercredi 4 novembre et jusqu’au vendredi 6 novembre 2020 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux de réseaux eau potable – 18 place de la 
république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  
 
ARTICLE 2 
Pendant toute la durée des travaux, deux emplacements devant le 18 place de la République seront 
réservés au stationnement du véhicule de chantier ; 

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

     
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 3 novembre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 03/11/20 au 
17/11/20 
 
La notification faite le 
03/11/20 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

18 PLACE REPUBLIQUE 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  

DU MERCREDI 4 NOVEMBRE AU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 
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                                                                           295.2020 

        
     

                                                     
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 déclaration préalable n°05063920J0069 accordé avec prescription de l’ABF le 2.11.2020, 
CONSIDERANT la demande présentée le 23 octobre 2020 par l’entreprise Arnaud POTEY 
Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats et de modification de la façade – 3 place 
de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du mercredi 4 novembre 2020 au 
vendredi 20 novembre 2020 inclus 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 
Du jeudi 29 octobre 2020 au vendredi 20 novembre 2020 inclus entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin 
jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à 
effectuer des travaux d’enlèvement de gravats et de modification de la façade – 3 place de la république à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny (sous réserve de respecter les prescriptions de l’ABF dans l’arrêté décision en 
date du 2 novembre 2020. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement du véhicule de chantier sera autorisé uniquement pour le chargement ou 
déchargement de gravats ou de matériaux ; 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposée, côté pair ; 

 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY 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 de maçonnerie Arnaud POTEY 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 le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale et 
l’entreprise ARNAUD POTEY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le mardi 20 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 5/11/2020 au 
19/11/2020  
 
La notification faite le 
05/11/2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS & DE MODIFICATION DE FACADE 

3 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 

DU MERCREDI 4 AU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 
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296.2019 

           
                                                                             

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 5 novembre 2020, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux sur réseaux assainissement devant le n° 34 rue des 
Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le vendredi 6 novembre 2020 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 PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le vendredi 6 mai 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00, l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer 
des travaux sur réseaux assainissement devant le n° 34 rue des Quais à  Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny. 

 
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 6 mai 2020 au 17 mai 2020 
 
La notification faite le 6 mai 
2020 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON DE TRAVAUX DE REFECTION SUR RESEAUX ASSAINISSEMENT 
RUE DES QUAIS A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  

LE VENDREDI 6 NOVEMBRE 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 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 jeudi 5 novembre 2020 
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                                                                           297.2020 

        
     

                                                     
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 novembre 2020 par l’entreprise Arnaud 
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de jointement de la colonne Marianne – place de la république 
à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, le mardi 10 novembre 2020 entre 8 h 00 et 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 10 novembre 2020 entre 8 h 00 et 15 h 00, l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est 
autorisée à effectuer des travaux de jointement de la colonne Marianne – place de la république à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite dans les deux sens. 
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY 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 de maçonnerie Arnaud POTEY 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 le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police 
Municipale et l’entreprise ARNAUD POTEY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le mardi 20 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 09/11/2020 au 
23/11/2020  
 
La notification faite le 
09/11/2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE JOINTEMENT 

DE LA COLONNE MARIANNE 
PLACE DE LA REPUBLIQUE 

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
LE MARDI 9 NOVEMBRE 2020 
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                                                                               298.2020 

                              
                      

 
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 9 novembre 2020, par Madame Barbara 
LAIR, sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 32 rue Général 
de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’une livraison de béton, le 
jeudi 12 novembre 2020 entre 10 h 00 et 11 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Le jeudi 12 novembre 2020 entre 10 h 00 et 11 h 00, Madame Barbara LAIR est autorisée à 
stationner un camion devant le 32 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison 
d’une livraison de béton. 

 
ARTICLE 2 
Pendant la durée de la livraison :  

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 
 
ARTICLE 3  
Il est ici rappelé que Madame LAIR Barbara 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 LAIR Barbara supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6  
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN et Madame LAIR Barbara sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 10/11 au 
24/11/2020 
 
La notification faite le 
10/11/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

32 RUE GENERAL DE GAULLE 
EN RAISON D’UNE LIVRAISON DE BETON 

LE JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 
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Rue Général de Gaulle 

 

 
 

 : Zone des travaux 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 9 novembre 2020 
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299.2020 

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 10 novembre 2020, par la Commune 

Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant l’interdiction de 

stationner sur la place devant l’école Jacques Prévert afin de respecter les règles 

de sécurité liées au COVID 19 et à l’alerte attentat (Vigipirate) à compter du 10 

novembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, 

CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement 

afin de limiter les risques d’accidents, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 
A compter du mardi 10 novembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, l’accès et le stationnement seront 
interdits à l’angle de l’école Jacques Prévert à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin de respecter les 
règles de sécurité liées au COVID 19 et à l’alerte attentat (Vigipirate). 

ARTICLE 2 
Il est ici rappelé que le service technique de la CN devra faire son affaire personnelle : 

 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 3 
Le Directeur Général des Services de la Mairie de la CN, le Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN et le Brigadier-Chef Principal de la 
Police Municipale de la CN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 10/11/20 au 24/11/20 

La notification faite le 
10/11/2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT L’ACCES & LE STATIONNEMENT 

ANGLE DE L’ECOLE JACQUES PREVERT 
JUSQU’A NOUVEL ORDRE 
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Place du champ de Mars 
 

 
 

 : Accès et stationnement interdits 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mardi 10 novembre 2020 
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                                                                           301.2020 

        

     
                                     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 16 J0074 accordée en date du 30 mars 2017, 
CONSIDERANT la demande présentée le 12 novembre 2020 par l’entreprise SAS 
NORGEOT FRERES 50800 ST MARTIN LE BOUILLANT, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de façade avec pose d’échafaudage au 8 rue Carnot à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du 16 au 25 novembre 2020 inclus entre 8 h 00 
et 15 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Du 16 au 25 novembre 2020 inclus entre 8 h 00 et 15 h 00, l’entreprise SAS NORGEOT FRERES est 
autorisée à effectuer des travaux de façade avec pose d’échafaudage au 8 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 redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;  
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise SAS NORGEOT FRERES 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 SAS NORGEOT FRERES 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 le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police 
Municipale et l’entreprise SAS NORGEOT FRERES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le mardi 20 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16/11 au 
30/11/2020  
 
La notification faite le 
16/11/2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

DE FACADE 8 RUE CARNOT 
DU 16 AU 25 NOVEMBRE 2020 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 20 J0011 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu les Poêles 

 date de dépôt : 21 septembre 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 28 septembre 2020 

demandeur : Madame Anne Marie GONDOUIN 

pour : Construction à usage d'habitation avec 
combles perdus et garage accolé 

adresse terrain : 30 rue des Anciennes Carrières 
Villedieu les Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 
ROUFFIGNY 

 

 
 

ARRÊTÉ n° 302-2020 
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 septembre 2020 par Madame Anne Marie 
GONDOUIN, demeurant 1 résidence la Gaillardière Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFIGNY. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction à usage d'habitation avec combles perdus et garage accolé avec 
enduit projeté et gratté de ton 001 blanc cassé pour l'habitation principale et 601 gris aluminium pour les 
bandeaux et le volume garage (références de chez Weber et Broutin), menuiseries PVC et aluminium blanc, 
ardoise synthétique 40x24 de couleur "noir bleuté", gouttières et tuyaux de descente en alu couleur ardoise ; 

• sur un terrain situé 30 rue des Anciennes Carrières Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-

POELES ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 90,29 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017 ; 
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26 
février 2020, Zone UL ; 
 
Vu le CUb 050 639 19 J0050 délivré le 10 juillet 2019 ; 
 
Vu la DP 050 639 20 J0007 autorisant la division foncière délivrée le 17 février 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 22 septembre 2020 ; 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 
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Observations :  
 
Concernant la voirie et les réseaux, le pétitionnaire est informé que : 
- sur la voirie, un surbaissé est nécessaire : il devra se rapprocher des services techniques de la 
commune pour demander un devis (les frais seront à sa charge) 
- sur le raccordement au réseau d’électricité, des travaux d’extension et de raccordement au réseau 
sont nécessaires (50 mètres en domaine public et 2 mètres de raccordement). Ces travaux seront à la 
charge du demandeur. Pour davantage de renseignements, il convient de contacter ENEDIS. 
- sur les raccordements aux réseaux d’eaux pluviales, il devra se rapprocher des services techniques 
de la commune pour les demander. 
- sur le raccordement au réseau d’eaux usées et d’alimentation en eau potable, se rapprocher du 
service eau et assainissement de la commune . 

 

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 novembre 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201117-733-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 17-11-2020

Publication le : 18-11-2020



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 20 J0012 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES 

ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu les Poeles 

 date de dépôt : 01 octobre 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 2 octobre 2020 

demandeur : SCI DU SOLEIL LEVANT représentée par 
Monsieur CLERICE François 

pour : Construction d'une maison d'habitation de type 
moderne (Bâtiment A) et construction d'un complexe 
piscine couverte et logement privatif (bâtiment B) 

adresse terrain : rue Saint Etienne Villedieu les Poêles 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 

 
 
 
 

ARRÊTÉ n° 303-2020 
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 01 octobre 2020 par SCI DU SOLEIL LEVANT 
représentée par Monsieur CLERICE François, demeurant le Tertre Piquet, 22120 HILLION. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une maison d'habitation de type moderne (Bâtiment A) et 
construction d'une complexe piscine couverte et logement privatif (bâtiment B) ; 

• sur un terrain situé rue Saint Etienne Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 307 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017 ; 
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poeles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26 
février 2020, Zone Ub ; 
 
Vu l’avis favorable du maire délégué en date du 06 octobre 2020 ;  
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 

  
  
Observations : 
Concernant la voirie et les réseaux, le pétitionnaire est informé : 

- sur la voirie : des travaux pour la réalisation d’un surbaissé sont nécessaires. Il convient de se 
rapprocher des services techniques de la commune pour toute demande de devis (travaux à la 
charge du demandeur). 
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- sur le branchement au réseau d’électricité : aucune contribution n’est due à la commune. La 
puissance de raccordement pour laquelle le dossier a été instruit par ENEDIS est de 36 kVA 
triphasé. 

- sur le raccordement réseau eaux pluviales, il convient de se rapprocher des services techniques de 
la commune pour demander un devis. 

- sur le raccordement au réseau d’eaux usées et au réseau alimentation en eau potable, il convient de 
se rapprocher du service eau et assainissement de la commune.  

 
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 novembre 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201117-734-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 17-11-2020

Publication le : 18-11-2020
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                                                                               304.2020 

                              
                      

 
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 16 novembre 2020, par Madame Barbara 
LAIR, sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 32 rue Général 
de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’une travaux d’intérieur, le 
vendredi 20 novembre et samedi 21 novembre 2020 entre 9 h 00 et 12 h 30 et 14 
h00 et 18 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Le vendredi 20 novembre et samedi 21 novembre 2020 entre 9 h 00 et 12 h 30 et 14 h00 et 18 h 00, 
Madame Barbara LAIR est autorisée à stationner une benne sur le trottoir devant le 32 rue Général 
de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison des travaux d’intérieur. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux :  

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 
 
ARTICLE 3  
Il est ici rappelé que Madame LAIR Barbara 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 LAIR Barbara 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 18/11 au 
02/12/20  
 
La notification faite le 
18/11/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

32 RUE GENERAL DE GAULLE 
EN RAISON DE TRAVAUX INTERIEUR 

DU VENDREDI 20 AU SAMEDI 21 NOVEMBRE 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN et Madame LAIR Barbara sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Rue Général de Gaulle 

 

 
 

 : Zone des travaux 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 17 novembre 2020 
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                                                                               305.2020 

                              
                        Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU le code rural, et notamment les articles L.211-11 à L.221-28 ; 
VU le code des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2 ; 
CONSIDERANT la main courante pour morsure par deux chiens en divagation en date du 9 
novembre 2020, 
CONSIDERANT le compte rendu du docteur Astrid BUNEL – vétérinaire à La Colombe, en 
date du 4 novembre 2020, 
CONSIDERANT que les deux chiens de type Malinois et Staffordshire terrier American de 
M. Kévin CONFAIS, se trouvent régulièrement en état de divagation sur le territoire de la 
Commune Nouvelle,   
CONSIDERANT que ces deux chiens ont mordu le chat de M. Denis CAILLIEZ, 
CONSIDERANT que les deux chiens de M. Kévin CONFAIS, en état de divagation, 
présentent un danger pour la sécurité publique que représentent les animaux (circulation 
routière, personnes ou animaux), 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de faire procéder à un examen des deux chiens mordeurs par 
un vétérinaire de la liste départementale des vétérinaires inscrits pour procéder à 
l’évaluation comportementale des chiens, 

 

ARRÊTE 
 
MISE EN DEMEURE POUR DIVAGATIONS REPETEES OU ANIMAL SUSCEPTIBLE DE PRESENTER UN DANGER 

 
Article 1 
Monsieur CONFAIS Kévin, demeurant 29 rue des Costils 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, détenteur des 
chiens dénommés Jivago et Peine perdue de la clique des Loustics qui se sont trouvés à deux reprises  en état de 
divagation rue des costils et sur le terrain privé de M CAILLIEZ DENIS – son  voisin, est mis en demeure de 
prendre avant la date du 26 janvier 2021, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces divagations et 
prévenir le danger pour les personnes ou les animaux domestiques : réfection et rehausse des clôtures. 
 
 Article 2 
Si à l’issue du délai énoncé à l’article premier, les mesures prescrites n’ont pas été réalisées, les animaux seront 
placés par arrêté municipal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci.  
Monsieur CONFAIS Kévin sera invité à présenter ces observations préalablement avant la mise en œuvre de cette 
disposition. Si à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, Monsieur n’a pas présenté toutes les 
garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorisera le gestionnaire du lieu de dépôt, après 
avis d’un vétérinaire désigné par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II 
de l’article L. 211-25 du Code Rural (cession à titre gratuit de l’animal à une fondation ou association de 
protection des animaux).  
 
Article 3 
En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, l’animal pourra être placé 
par arrêté dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Le maire pourra faire procéder sans 
délai à l’euthanasie de l’animal après avis d’un vétérinaire désigné par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 
  
Article 4 
Les frais afférents aux opérations de garde et éventuellement d’euthanasie de l’animal sont à la charge de 
Monsieur CONFAIS Kévin. 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18/11 au 
02/12/20  
 
La notification faite le 
18/11/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
DE MISE EN DEMEURE POUR DIVAGATIONS REPETEES 

OU ANIMAL SUSCEPTIBLE DE PRESENTER UN DANGER ET 
DE FAIRE REALISER UNE EVALUATION 

COMPORTEMENTALE 
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REALISATION D’UNE EVALUATION COMPORTEMENTALE 
 
Article 5 
Monsieur CONFAIS Kévin, demeurant 29 rue des Costils 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, propriétaire des 
chiens dénommés Jivago et Peine perdue de la clique des Loustics est mis en demeure de faire procéder avant le 
26 décembre 2020 à l’évaluation dudit des chiens. 
 
Article 6 
Monsieur CONFAIS Kévin informe dans les meilleurs délais, le maire, de l’identité du vétérinaire qu’il a choisi sur 
la liste départementale ci-jointe. 
 
Article 7 
Monsieur CONFAIS Kévin est invité à faire connaître dans le délai de huit jours à compter de l’examen des chiens 
les résultats de l’évaluation comportementale. 
 
Article 8 
Si à l’issue du délai énoncé à l’article cinq, les mesures prescrites n’ont pas été réalisées, les animaux seront 
placés par arrêté municipal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de ceux-ci et pourront être 
euthanasiés sans délai et sans nouvelle mise en demeure. Les frais afférents à la capture, au transport, à la garde 
et à l’euthanasie seront à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux  
 
Article 9 
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, le commandant de la brigade de gendarmerie de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le brigadier-chef principale de la police municipale, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au Préfet. 
 
 
La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois suivant la présente notification devant la 
juridiction administrative compétente. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 25 novembre 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201126-748-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 26-11-2020

Publication le : 26-11-2020
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                                                                                   306.2020 

                                                                                        
 

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 18 novembre 2020 par l’entreprise 
VARIN Couverture sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
réfection de toiture à l’identique 4 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, du lundi 20 novembre au vendredi 11 décembre 2020 
inclus entre 8 h 00 et 18 h 00. 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
A compter de lundi 20 novembre 2020 et jusqu’au vendredi 11 décembre 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00 
sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise VARIN Couverture 
est autorisée à réaliser des travaux de réfection de toiture à l’identique avec pose d’échafaudage au 4 
rue Général de Gaulle - Résidence Du Louvre à Villedieu les Poêles Rouffigny. 
 
ARTICLE 2  
Pendant la durée des travaux : 

 Un échafaudage sera posé au sol côté rue ; 

 Les piétons seront redirigés vers le trottoir opposé, côté impair ; 

 Les véhicules en provenance de la route de Granville seront déviés par la rue Gamebtta 
uniquement le temps de pose et dépose de l’échafaudage ; 

 Le stationnement sera autorisé sur deux emplacements rue Gambetta uniquement pour le 
chargement ou déchargement de matériaux ; 

 Les bornes devant le 8 rue Général De Gaulle pour avoir accès à la cour arrière du bâtiment 
seront enlevés par le service technique ; 

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

 de la pose des panneaux réglementaires, 

 de la protection du chantier, 

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

 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 20/11/20 au 04/12/20 
 
La notification faite le 
20/11/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE A 

L’IDENTIQUE AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE  
4 RUE GENERAL DE GAULLE 

DU 20 NONEMBRE 2020 AU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 
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ARTICLE 5 
L’entreprise VARIN Couverture supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

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

Rue Général de Gaulle 

  
 

     : Zone des travaux 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 19 novembre 2020 
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                                                                                   307.2020 

                                                                                        
 

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 19 novembre 2020 par la SARL 
MARIE Mickaël sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
d’enlèvement de gravats – place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du vendredi 20 et jusqu’au vendredi 27 novembre 
2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 et sauf le mardi matin jusqu’au 15 h 00 (jour 
du marché hebdomadaire). 

 

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1 
A compter du vendredi 20 et jusqu’au vendredi 27 novembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le 
mardi matin jusqu’au 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), la SARL MARIE Mickaël est autorisée à 
réaliser des travaux avec dépose d’une benne à gravats– place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Le stationnement sera interdit sur 7 emplacements maximum selon le plan ci-joint, uniquement pour 
stationner la benne à gravats. 
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que la SARL MARIE Mickaël 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 : la SARL 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.  
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 20/11 au 04/12 
 
La notification faite le 
14/10/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX  

 ENLEVEMENT DE GRAVATS AVEC POSE D’UNE BENNE 
PLACE DE PRESBYTERE 

DU 20 AU 27 NOVEMBRE 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, le Responsable du service technique de la CN, Le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN et la SARL MARIE Mickaël sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Place du Presbytère 

 
 

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

Le 19 novembre 2020 
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                                                                           308.2020 

        
     

                                                     
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 déclaration préalable n°05063920J0069 accordé avec prescription de l’ABF le 2.11.2020, 
CONSIDERANT la demande présentée 20 novembre 2020 par l’entreprise Arnaud POTEY 
Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de rénovation – 3 place de la république à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 11 décembre 2020 inclus 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 
Du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 11 décembre 2020 inclus entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi 
matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est 
autorisée à effectuer des travaux de modification de la façade – 3 place de la république à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny (sous réserve de respecter les prescriptions de l’ABF dans l’arrêté décision en date du 2 
novembre 2020). 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement du véhicule de chantier sera autorisé uniquement pour le chargement ou 
déchargement de gravats ou de matériaux ; 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposée, côté pair ; 

 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY 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 de maçonnerie Arnaud POTEY 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 le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale et 
l’entreprise ARNAUD POTEY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le mardi 20 octobre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 24/11/2020 au 
08/12/2020  
 
La notification faite le 
24/11/2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MODIFICATION DE FACADE 
3 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
DU LUNDI 23 NOVEMBRE AU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 



309.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de la DRAC 

et du Conseil Départemental pour l’obtention de subventions 

pour l’étude d’un diagnostic sur l’église Notre-Dame de la 

commune historique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

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

DRAC et du Conseil Départemental pour l’obtention de subventions pour 

l’étude d’un diagnostic sur l’église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny dont son montant est estimé à 34 666,24 € H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 24 novembre 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 24/11 au 08/12/2020 

 

La notification faite 

Le 24/11/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER DES SUBVENTIONS 

AUPRES DE LA DRAC ET DU DEPARTEMENT 

POUR l’ETUDE D’UN DIAGNOSTIC 

SUR L’EGLISE NOTRE-DAME 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201126-747-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 26-11-2020

Publication le : 26-11-2020
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                                                                                   310.2020 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 23 novembre 2020 par l’entreprise BELLENGER 
de Percy sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de plomberie 49 place de la 
République (propriété de Monsieur HETTIER – PC 05063920J0004 accordé le 9 mars 
2020) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 24 novembre 2020 à 15 h 
00 et jusqu’au vendredi 11 décembre 2020 entre 8 h 00 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 24 novembre 2020 à 15 h 00 et jusqu’au vendredi 11 décembre 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00, 
sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise BELLENGER est autorisée à 
réaliser des travaux de plomberie au 49 place de la République (propriété de Monsieur HETTIER – PC 
05063920J0004 accordé le 9 mars 2020). 
 
ARTICLE 2  
Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé au véhicule de l’entreprise devant le 49 place de la république. 
 

ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise BELLENGER 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 BELLENGER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale 
de la CN et l’entreprise BELLENGER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 2 novembre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 25/11/20 au 09/12/20 
 
La notification faite le 
25/11/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX DE PLOMBERIE  

49 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
DU MARDI 24 NOVEMBRE AU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 
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                                                                           313.2020 

        

     
                                     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 16 J0074 accordée en date du 30 mars 2017, 
CONSIDERANT la demande présentée le 23 novembre 2020 par l’entreprise SAS 
NORGEOT FRERES 50800 ST MARTIN LE BOUILLANT, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de façade avec pose d’échafaudage au 8 rue Carnot à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du 26 au 30 novembre 2020 inclus entre 8 h 00 
et 15 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Du 26 au 30 novembre 2020 inclus entre 8 h 00 et 15 h 00, l’entreprise SAS NORGEOT FRERES est 
autorisée à effectuer des travaux de façade avec pose d’échafaudage au 8 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 redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;  
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise SAS NORGEOT FRERES 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 SAS NORGEOT FRERES 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 le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police 
Municipale et l’entreprise SAS NORGEOT FRERES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le mercredi 25 novembre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 25/11 au 
10/12/2020  
 
La notification faite le 
25/11/2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

DE FACADE 8 RUE CARNOT 
DU 26 AU 30 NOVEMBRE 2020 
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315.2020 

                       
 

 
                                           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 novembre 2020, par le service 
technique de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
sollicitant l’autorisation de règlementer la circulation et le stationnement 
pour la repose de la Marianne -  place de la république à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny le vendredi 4 décembre 2020 de 13 h 30 à 17 h00. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Le vendredi 4 décembre 2020 de 13 h 30 à 17 h 00, le service technique de la Commune Nouvelle 
de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à reposer la Marianne – place de la république à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 
Pendant toute la durée de la repose :  
 La circulation et le stationnement seront interdits comme le mardi matin jour du 

marché hebdomadaire (Arrêté n°424.2016). 
 

ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que le service technique de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny 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 27/11/2020 au 
11/12/2020 
 
La notification faite le 
27/11/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
DANS LE CADRE DE LA REPOSE DE LA MARIANNE 

LE VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 
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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 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, Le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef 
Principal de la Police Municipale de la CN et le service technique de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

 
  

 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le jeudi 26 novembre 2020 
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                                                                           316.2020 

        

     
                                     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 16 J0074 accordée en date du 30 mars 2017, 
CONSIDERANT la demande présentée le 26 novembre 2020 par l’entreprise 
LEMAITRE 50800 LA COLOMBE, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
de façade au 8 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du 27 novembre au 
2 décembre 2020 inclus 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 
Du 27 novembre au 2 décembre 2020 inclus entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise LEMAITRE 50800 LA 
COLOMBE est autorisée à effectuer des travaux de façade avec pose d’échafaudage au 8 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 redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;  
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise 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 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 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.  
 
ARTICLE 6 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, Le Commandant de la 
Communauté de Brigade le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police 
Municipale et l’entreprise LEMAITRE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le jeudi 26 novembre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 26/11 au 
11/12/2020  
 
La notification faite le 
26/11/2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

DE FACADE 8 RUE CARNOT 
DU 27 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 2020 



317.2020

                                  

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide du Conseil 

Départemental pour l’obtention d’une subvention pour la 

restauration des orgues de l’église Notre-Dame de la 

commune historique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

ARRÊTE 

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

Conseil Départemental pour l’obtention d’une subvention pour la restauration 

des orgues de l’église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le 

montant des travaux est estimé à 197 107,24 € H.T. 

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

* La Trésorière Municipale,

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 27 novembre 2020 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

l’affichage en Mairie 

du 27/11 au 11/12/2020 

La notification faite 

Le 27/11/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

POUR LA RESTAURATION DES ORGUES 

DE L’EGLISE NOTRE-DAME 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201130-750-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 30-11-2020

Publication le : 30-11-2020
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                                                                           318.2020 

        
     

                                                     
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 30 novembre 2020 par Monsieur 
LEBOUTEILLER Xavier, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation 
intérieur au 41 H rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi 30 
novembre au lundi 7 décembre 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 
Du lundi 30 novembre au lundi 7 décembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. LEBOUTEILLER Xavier est autorisé à 
stationner un camion devant le 41 H rue du Docteur Havard afin d’effectuer des travaux de de rénovation intérieur 
au 41 H rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux :  

 Deux emplacements situés devant le 41 rue Docteur Havard seront réservés au stationnement du camion ; 
 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que M. LEBOUTEILLER Xavier 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 
M. LEBOUTEILLER Xavier 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, le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable 
du service technique de la CN, le Brigadier-Chef de Police Municipale et M. LEBOUTEILLER Xavier sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 30/11 au 
14/12/2020. 
 
La notification faite le 
30/11/2020. 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 41 H RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
DU 30/11 AU 07/12/2020 
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Rue du Docteur Havard 

 
 
  
 : emplacements réservés 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le lundi 27 janvier 2020 
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                                                                               319.2020 

                              
                                                

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 30 novembre 2020 par M. HUBERT Flavien 

sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 16 rue pierre paris à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement, le samedi 5 

décembre 2020 entre 10 h 00 et 16 h 00,  

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

occasion, 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 

Le samedi 5 décembre 2020 entre 10 h 00 et 16 h 00, M. HUBERT Flavien est autorisé à stationner un 

véhicule devant le 16 rue pierre paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement. 

 
ARTICLE 2 
Pendant la durée du déménagement :  

 Deux emplacements situés devant le 16 rue Pierre Paris seront réservés au véhicule de l’intéressé ; 
 
ARTICLE 3 

Il est ici rappelé que M. HUBERT Flavien devra faire leur 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 

M. HUBERT Flavien 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 voirie de la CN Villedieu-les-

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 01/12 au 
16/12/2020 
 
La notification faite le 
01/12/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

16 RUE PIERRE PARIS 
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT 

SAMEDI 5 DECEMBRE 2020 
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Rue Pierre Paris 
 

 
 
 
 

 Stationnements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
le 30 novembre 2020  
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                                                                                   321.2020 

                                                                                        
 

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 25 novembre 2020 par l’entreprise 
VARIN Couverture sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de 
toiture à l’identique 1 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du 
vendredi 27 novembre au vendredi 18 décembre 2020 inclus entre 8 h 00 et 18 h 
00. 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
A compter du vendredi 27 novembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 inclus entre 8 h 00 et 18 h 
00 sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise VARIN 
Couverture est autorisée à réaliser des travaux de réfection de toiture à l’identique avec pose 
d’échafaudage au 1 rue Gambetta - Résidence du Louvre à Villedieu les Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2  
Pendant la durée des travaux : 

 Un échafaudage sera posé au sol ; 

 Les piétons seront redirigés vers le trottoir opposé, côté pair ; 

 Les véhicules en provenance de la route de Granville seront déviés par la rue Gambetta 
uniquement le temps de pose et dépose de l’échafaudage ; 

 Le stationnement sera autorisé sur deux emplacements rue Gambetta uniquement pour le 
chargement ou déchargement de matériaux ; 

 Les bornes devant le 8 rue Général De Gaulle pour avoir accès à la cour arrière du bâtiment 
seront enlevés par le service technique ; 

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

 de la pose des panneaux réglementaires, 

 de la protection du chantier, 

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

 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 02/12/20 au 17/12/20 
 
La notification faite le 
02/12/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE A 

L’IDENTIQUE AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE  
4 RUE GENERAL DE GAULLE 

DU 27 NOVEMBRE 2020 AU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 
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ARTICLE 5 
L’entreprise VARIN Couverture supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

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

Rue Général de Gaulle 

  
 

     : Zone des travaux 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 1er décembre 2020 
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                                                                               322.2020 

                              
                      

 
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 décembre 2020 par Madame PIHAN 
Lucie sollicitant l’autorisation de stationner devant le 81 rue Général huard en 
raison de travaux de rénovation d’intérieur le mercredi 9 décembre 2020 de 09 h 00 
à 17 h 00 ; 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Dans le cadre de travaux de rénovation d’intérieur, le mercredi 9 décembre 2020 entre 09 h 00 et 17 h 
00, Madame PIHAN Lucie est autorisée à stationner un camion sur la voie publique devant le 81 rue 
Général Huard 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 ; 
 

ARTICLE 3 
 Il est ici rappelé que Madame PIHAN Lucie 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 PIHAN Lucie 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 03/12/20 au 
18/12/20 
 
La notification faite le 
03/12/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR 
MERCREDI 9 DECEMBRE 2020 

81 RUE GENERAL HUARD 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 



2 

 

 

ARTICLE 6 :  
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, e Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le Responsable des Services Techniques de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la 
Police Municipale de la CN et Madame PIHAN Lucie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

 

Rue Général Huard 
 

 

 
 

 
 : Zone des travaux 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 2 décembre 2020 
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323.2020 

                              
                                                

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 1er décembre 2020, par l’entreprise 
MONGODIN, pour le compte de Bernasconi, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de Gaz à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter 
du mercredi 2 décembre et jusqu’au vendredi 18 décembre 2020 entre 8 h 
00 et 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
A compter du mercredi 2 décembre et jusqu’au vendredi 18 décembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
l’entreprise MONGODIN est autorisée à effectuer des travaux de Gaz à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
aux adresses suivantes : 

 27 rue Flandres Dunkerque 

 29 rue Jules Ferry 

 81 rue Général Huard 
 

ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ou la circulation sera momentanément alternée ; 

 Le stationnement sera momentanément interdit dans l’ensemble de la rue ; 

 Les riverains 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 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  
02/12 au 18/12/2020 
 
La notification faite le  
02/12/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
EN RAISON DE TRAVAUX DE GAZ 

DU 2 AU 18 DECEMBRE 2020 
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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 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la 
Police Municipale de la CN et l’entreprise MONGODIN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
 

 
 

 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 2 décembre 2020 
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324.2020 

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 6 novembre 2020 par M. MOLLER Bruno 
demandant l’autorisation de stationner, devant le 5 rue des Costils à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 12 décembre 2020 entre 
8 h 00 et 20 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 
Le samedi 12 décembre 2020 entre 8 h 00 et 16 h 00 : M. MOLLER Bruno, est autorisé à stationner devant le 5 
rue des Costils 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 seront 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. 

ARTICLE 5 
M. MOLLER Bruno 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 C, le Responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale 
de la CN et M. MOLLER Bruno sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 2 décembre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 03/12 au 19/12 

La notification faite le 
03/12/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

5 RUE DES COSTILS 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  

LE SAMEDI 12 DECEMBRE 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 demande présentée par l’entreprise « Officiel du 
déménagement » le 5 novembre 2020 sollicitant l’autorisation de stationner 
un camion devant le 45 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans 
le cadre d’un déménagement le mardi 29 décembre 2020 entre 9h 00 et 17 h 
00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ce déménagement ; 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 
Le 29 mardi décembre 2020 entre 9 h 00 et 17 h 00, l’entreprise « Officiel du déménagement » est 
autorisée à stationner un fourgon devant le 45 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin 
de procéder à un déménagement. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-joint) : 
 

 2 emplacements seront réservés devant le 45 rue Gambetta pour stationner le fourgon ; 

 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise « Officiel du déménagement » 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 « Officiel du déménagement » supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 07/12 au 21/12 2020 
 
La notification faite le 
7/12/2020 

 

325.2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
45 RUE GAMBETTA 

LE 29 DECEMBRE 2020 
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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, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de la 
Police Municipale de la CN et l’entreprise « Officiel du déménagement » sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Rue Gambetta 

 

 
 

   : Emplacements réservés 
 

 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 3 décembre 2020 

 



326.2020 

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 que la commune a décidé d’avancer le marché du 
vendredi 25 décembre 2020 au jeudi 24 décembre 2020, 
CONSIDERANT que la commune a décidé d’avancer le marché du 
vendredi 01 janvier 2021 au jeudi 30 décembre 2020, 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 
Le jeudi 24 décembre 2020 et le jeudi 31 décembre 2020, jour du marché, un 
aménagement du sens de la circulation et du stationnement seront mis en place Place 
des Halles entre 6 h 00 et 15 h 00. 

ARTICLE 2 – CIRCULATION & STATIONNEMENT 
La circulation et le stationnement se feront au vu des panneaux et balisages mis en place 
par le service technique de la Commune Nouvelle et selon le plan joint. 

ARTICLE 3 
La circulation et le stationnement pourront être rétablis dans la zone du marché 
hebdomadaire dès le retrait des panneaux de signalisation. 

Cependant, la circulation et le stationnement pourront être rétablie avant 15 h 00 dès 
lors qu’il n’y aura plus de déballeurs et que le nettoyage sera effectué. 

ARTICLE 4 
Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Brigadier-
Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le Commandant de la Cté de Brigade de 
Villedieu, le Responsable des Services Techniques de la CN et le Chef du Centre de Secours 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 03/12 au 
17/12/2020 

La notification faite 
Le 17/12/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT 

LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION  
LE JEUDI 24 DECEMBRE 2020 & LE JEUDI 31 DECEMBRE 2020 

A L’OCCASION DU JOUR DU MARCHE 



Plan du marché du jeudi 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le mercredi 2 décembre 2020 
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327.2020 

  
                

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 2 décembre 2020 par M. ROBERT - La 
Flambée des Cuivres sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation 
d’intérieur au 65 rue Général Huard, à compter du vendredi 4 décembre et jusqu’au 
vendredi 15 janvier 2021 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 

A compte compter du vendredi 4 décembre et jusqu’au vendredi 15 janvier 2021 entre 8 h 00 et 
18 h 00, M. ROBERT - La Flambée des Cuivres est autorisé à effectuer des travaux de rénovation 
intérieur au 65 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

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

 7 emplacements place de la Perrière, devant la crêperie Flambée des cuivres seront réservés 
au stationnement des véhicules de chantier, et de la pose de deux bennes et d’un mobil-home 
pour de la vente à emporter ; 

 

ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que M. ROBERT 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 
M. ROBERT 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le 
Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle et M. ROBERT sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 5/12 au 19/12/20 
 
La notification faite le 
5/12/20 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT  

PLACE DE LA PERRIERE 
A COMPTER DU VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 

& JUSQU’AU VENDREDI 15 JANVIER 2021 
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR 
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Rue du Général Huard 

 
 

                        : emplacements réservés 

 : Zone des travaux 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le jeudi 3 décembre 2020 
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328.2020 

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 2 décembre 2020 par la SCI HESNOR 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation d’intérieur au 20 rue 
Jacob aux dates suivantes :  
• Samedi 12 Décembre 2020
• Mardi 22 et Mercredi 23 Décembre 2020
• Lundi 28 et Mardi 29 Décembre 2020
• Samedi 09 Janvier 2021
• Samedi 23 Janvier 2021
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,

ARRÊTE 

ARTICLE 1 

 Samedi 12 Décembre 2020
• Mardi 22 et Mercredi 23 Décembre 2020
• Lundi 28 et Mardi 29 Décembre 2020
• Samedi 09 Janvier 2021
• Samedi 23 Janvier 2021

Entre 8 h 00 et 18 h 00, la SCI HESNOR est autorisée à effectuer des travaux de rénovation intérieur
au 20 rue Jacob à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.

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

 La circulation sera interdite à tous les véhicules et aux piétons ;

 Une déviation sera mise en place par la SCI HESNOR ;

ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que la SCI HESNOR 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.

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 7/12 au 21/12/20 

La notification faite le 
07/12/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION RUE JACOB 

DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR 
AU 20 RUE JACOB 

SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 
MARDI 22 ET MERCREDI 23 DECEMBRE 2020 

LUNDI 28 ET MARDI 29 DECEMBRE 2020 
SAMEDI 09 JANVIER 2021 
SAMEDI 23 JANVIER 2021 
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ARTICLE 4 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 5 
La SCI HESNOR 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le 
Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle et la SCI HESNOR sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
rue Jacob 

 
 : Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le jeudi 3 décembre 2020 
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                                                                           329.2020 

        
     

                                                     
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 décembre, par l’entreprise de 
menuiserie LENOUVEL Christophe – 50800 BOURGUENOLLES sollicitant 
l’autorisation de réaliser des travaux de bardage sur la propriété située 22 et 
24 rue aux Mézeaux à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 7 
décembre à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 18 décembre 2020 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
VU l’accord de la déclaration préalable n° 050 639 20J023 en date du 
9/04/2020, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 décembre 2020 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 18 décembre 2020 à  
18 h 00, l’entreprise de menuiserie LENOUVEL Christophe est autorisé à réaliser des travaux de 
bardage sur la propriété située 22 et 24 rue aux Mézeaux à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 La circulation sera interdite rue aux Mézeaux. 
 

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 décembre au 18 
décembre 
 
La notification faite le 4 
décembre 2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION 

RUE AUX MEZEAUX 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE BARDAGE 

SUR LA PROPRIETE SITUEE 22 ET 24 RUE AUX MEZEAUX 
DU LUNDI 7 DECEMBRE AU VENDREDI 18 DECEMBRE 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, 

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
                                                                                                                         Le 4 décembre 2020  
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331.2020 

                              
                                                

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 30 novembre, par l’entreprise MONGODIN 50720 
St Georges de Rouelley, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseau EDF au 
15 et 17 résidence des Grands Hauts Bois à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du 
jeudi 10 décembre et jusqu’au lundi 14 décembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 ; 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 
A compter du jeudi 10 décembre et jusqu’au lundi 14 décembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : l’entreprise 
MONGODIN est autorisée à effectuer des travaux de réseau EDF au 15 et 17 résidence des Grands Hauts Bois 
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux :  

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 Le stationnement sera interdit à tous véhicules ; 
 
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 MONGODIN supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté 
de Brigade de la CN, le Responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police 
Municipale de la CN et l’entreprise MONGODIN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 7 décembre 2020 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie du  
09/12 au 23/12/20 
 
La notification faite le  
09/12/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE 

STATIONNEMENT 
RESIDENCE DES GRANDS HAUTS BOIS 

EN RAISON DE TRAVAUX DE RESEAU EDF 
DU 10 AU 14 DECEMBRE 2020 INCLUS 
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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 les DP 0563920J0008 et DP 05063920J0009 accordées le 6 mars 2020 avec 
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France « pour un projet de 
fenêtres aluminium double vitrage couleur extérieur RAL 7016 gris anthracite 
intérieur blanc RAL 9010, aspect 8 carreaux/ conservation des persiennes 
existantes » et « pour un projet de menuiseries aluminium double vitrage 
extérieur gris anthracite RAL 706 / intérieur blanc RAL 9010 / aspect 6 
carreaux, conservation des persiennes existantes ». 
CONSIDERANT la demande présentée le 2 décembre 2020, par l’entreprise 
MALBAUX – Cérences, sollicitant l’autorisation de stationner devant le 7 place 
des chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, afin de procéder à 
des travaux de menuiserie à compter du lundi 14 décembre 2020 et jusqu’au 
vendredi 18 décembre 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 14 décembre 2020 et jusqu’au vendredi 18 décembre 2020, sauf le mardi matin 
jusqu’à 15 h 00, jour du marché hebdomadaire, l’entreprise MALBAUX est autorisée à stationner devant le 
7 place des chevaliers de Malte afin de procéder à des travaux de menuiserie. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

 Un véhicule de chantier sera autorisé à stationnement devant le 7 place des chevaliers de Malte 
uniquement pour le chargement ou déchargement de matériaux, 

 La chaussée sera 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 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. 

 

332.2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

7 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
EN RAISON DE TRAVAUX DE MENUISERIE 

 A COMPTER DU LUNDI 14 DECEMBRE ET JUSQU’AU 
VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 08/12/2020 au 
23/12/2020 
 
La notification faite le 
08/12/2020 
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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 de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté 
de Brigade de la CN, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de 
la CN et l’entreprise MALBAUX, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Place des Chevaliers de Malte 

 
 

  : Zone de chantier 

 
  

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 8 décembre 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 9 décembre 2020, par l’entreprise 
BERNASCONI – 28 rue du Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de réseau gaz, 9 rue Saint 
Etienne à Villedieu les Poêles – Rouffigny à compter du lundi 11 janvier 2021 et 
jusqu’au vendredi 15 janvier 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00 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 lundi 11 janvier 2021 et jusqu’au vendredi 15 janvier 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00 18 h 
00, l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux d’extension de réseau gaz 9 rue Saint 
Etienne à Villedieu les Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

 La chaussé sera rétrécie au droit du chantier ;  

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 

 Le stationnement sera interdit à tous 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 
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 14/12/20 au 
2/01/2021 
 
La notification faite le 14 
décembre 2020 

333.2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

& LE STATIONNEMENT 
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION RESEAU GAZ 

9 RUE SAINT ETIENNE 
A COMPTER DU LUNDI 11 JANVIER 2021 & 
JUSQU’AU VENDREDI 15 JANVIER 20221  
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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, le responsable de la voirie de la CN, le Brigadier-Chef de la Police 
Municipale de la CN et l’entreprise BERNASCONI, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
rue Saint Etienne 

 

 
 

 : Zone des travaux 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 9 décembre 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 9 décembre 2020, par l’entreprise 
BERNASCONI – 28 rue du Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de réseau gaz, 65 rue Général 
Huard à Villedieu les Poêles – Rouffigny à compter du lundi 11 janvier 2021 et 
jusqu’au vendredi 15 janvier 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00 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 lundi 11 janvier 2021 et jusqu’au vendredi 15 janvier 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00 18 h 
00, l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux d’extension de réseau gaz 65 rue 
Général Huard à Villedieu les Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

 La chaussé sera rétrécie au droit du chantier ;  

 Les pieutons seront 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 
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 14/12/20 au 
2/01/2021 
 
La notification faite le 14 
décembre 2020 

334.2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

& LE STATIONNEMENT 
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION RESEAU GAZ 

65 RUE GENERAL HUARD 
A COMPTER DU LUNDI 11 JANVIER 2021 & 
JUSQU’AU VENDREDI 15 JANVIER 20221  
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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, le responsable de la voirie de la CN, le Brigadier-Chef de la Police 
Municipale de la CN et l’entreprise BERNASCONI, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Rue Général Huard 

 
 
 

 : Zone des travaux 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 9 décembre 2020 
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336.2020 

 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°93/2020 en date du 
2 novembre 2020 fixant le tarif de la taxe de crémation pour l’année 2021, 

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 2021 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 2021 selon les documents ci-dessous :  

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 15/12 au 
31/12/2020

La notification faite le 
15/12/20

ARRÊTE MUNICIPAL 
MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR 

AVENANT N° 7 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 2021 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. 
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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 11 décembre 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201214-765-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-12-2020

Publication le : 14-12-2020
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337.2020 

                                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 décembre 2020 par Madame FILLEUL 
Martine sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul au 81 rue du Docteur 
Havard, le mercredi 16 2020 entre 14 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 
Mercredi 16 décembre 2020 entre 14 h 00 et 18 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 partie haute de la rue Docteur Havard ;

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, le Responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la 
CN et Madame FILLEUL Martine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 15/12 au 
31/12/20 

La notification faite le 
15/12/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

81 RUE DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
MERCREDI 16 DECEMBRE 2020 
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Rue Docteur Havard 

:  circulation interdite 
: stationnement du véhicule de livraison 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le lundi 14 décembre 2020 
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                                                                                   338.2020 

                                                                                        
 

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 le stationnement à l’occasion du 
marché de Noël 2020 organisé par l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-
Poêles à compter du mardi 15 décembre 2020 et jusqu’au lundi 3 janvier 2021 
inclus. 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 

A compter du mardi 15 décembre 2020 et jusqu’au lundi 3 janvier 2021 inclus, l’association Villedieu Dynamic 

est autorisée à organiser le marché de Noël 2020. 

 

ARTICLE 2 

Un manège sera installé place du Presbytère (partie basse) 

 Le stationnement sera interdit à tous véhicules. 

 
ARTICLE 3 
Quatre chalets seront installés sur l’esplanade – place de la République. 
 
ARTICLE 4 
Les services techniques de la Commune Nouvelle seront autorisés à installer les chalets, 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police 
Municipale de la CN et 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 14 décembre 2020 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 15 décembre 2020 au 31 
décembre 2020 
 
La notification faite le 15 
décembre 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
 A L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOEL 

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION VILLEDIEU DYNAMIC 
 A COMPTER DU MARDI 15 DECEMBRE 2020 ET JUSQU’AU LUNDI 3 

JANVIER 2021 



 
                                                                                   339.2020 

                                                                                        
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 14 décembre 2020 par l’entreprise FAUVEL 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de changement de gouttières avec 
pose d’un échafaudage au 1 rue Jules Tétrel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du 
mercredi 16 au vendredi 18 décembre 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00. 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 
Du mercredi 16 au vendredi 18 décembre 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise FAUVEL est autorisée à 
effectuer des travaux de changement de gouttières avec pose d’un échafaudage 1 rue Jules Tétrel à Villedieu 
les Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

• La circulation sera rétrécie au droit du chantier ;  
• Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 

 
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. 
 
ARTICLE 4 
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 5 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté 
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police 
Municipale de la CN, le Chef du Centre de Secours de la CN et l’entreprise FAUVEL, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 14 décembre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 15/12 au 31/12/2020 
 
La notification faite le 
15/12/20 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

1 RUE JULES TETREL 
DU 16 AU 18 DECEMBRE 2020 



Parcelle section A252

*

Echelle : 1/583
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340.2020 

                                                     
 

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 16 décembre 2020 par le service Eau-
Assainissement de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles – Rouffigny 
sollicitant l’autorisation pour effectuer des travaux de réparation de fuite d’eau 
potable, rue Pierre Paris, le lundi 21 et mercredi 23 décembre 2020 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 lundi 21 et mercredi 23 décembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service Eau-Assainissement de la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux de réparation 
de fuite d’eau potable rue Pierre Paris à Villedieu les Poêles-Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 
Pendant la durée de travaux :  

 La circulation sera interdite à tous les véhicules rue Pierre Paris ;  

 Les véhicules en provenance du centre-ville (rue Gambetta) seront déviés par la place des Halles ; 
 

ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que le service Eau-Assainissement de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles – 
Rouffigny faire son affaire personnelle de la pose des panneaux réglementaires et de la protection du 
chantier. 
 

ARTICLE 4 
Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le responsable du service technique de la 
CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours et le service 
Eau-Assainissement de la CN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mercredi 16 décembre 2020 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18/12/20 au 
04/01/2021 
  
La notification faite le 
18/12/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
RUE PIERRE PARIS 

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

LE LUNDI 21 DECEMBRE 2020 & LE MERCREDI 23 DECEMBRE 2020 



                                                                                                                                                                   

341.2020 
   

 
                            Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise STURNO – 50300 Avranches 
sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de raccordement de poste client ZA du 
Cacquevel et route du Moulin Fleury à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du 
lundi 4 janvier au vendredi 18 janvier 2021 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 
A compter du lundi 4 janvier au vendredi 18 janvier 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise STURNO est 
autorisée à réaliser des travaux de raccordement de poste client ZA du Cacquevel et route du Moulin Fleury à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

 La circulation se fera par alternant momentanément ; 

 La chaussée sera rétrécie au droit des travaux ; 

 Le stationnement et le dépassement sera interdit ; 
 

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

 de la pose des panneaux réglementaires, 

 de la protection du chantier, 

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

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

 
ARTICLE 4 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 
L’entreprise STURNO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le Responsable des services techniques de la CN, le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la 
CN et l’entreprise STURNO sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 17 décembre 2020 

 

Certifié exécutoire compte tenu 
de l’affichage en Mairie du 
18/12/20 au 04/01/2021 
 
La notification faite le 
18/12/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION ZA CACQUEVEL ET 

ROUTE DU MOULIN FLEURY 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

BRANCHEMENT ELECTRIQUE 
DU 4 JANVIER AU 18 JANVIER 2021 
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345.2020 
 

                   

                      
 

                                   

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 17 décembre 2020 par Mme DUCAS, membre de 
l’association des parents d’élèves de Saint Joseph et Notre Dame sollicitant 
l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade, place de la République, 
le samedi 19 décembre 2020 entre 7 h 00 et 17 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 

 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 
Le samedi 19 décembre 2020 entre 7 h 00 et 17 h 00, les membres de l’association des parents 
d’élèves de Saint-Joseph et de Notre Dame sont autorisés à organiser une vente de crêpes, sur 
l’esplanade - Place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 
Le Directeur Général des Services de la CN, le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la 
CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le responsable des Services Techniques 
de la CN et les membres de l’association des parents d’élèves de Saint-Joseph et Notre Dame sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
Le 17 décembre 2020 

 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 18/12/2020 au 
05/01/2021 
 
La notification faite 
le 18/12/2020 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ELEVES SAINT JOSEPH 
A ORGANISER UNE VENTE DE CRÊPES 

SUR L’ESPLANADE - PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 19 DECEMBRE 2020 
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                                                                                   346.2020 

                                                                                        
 

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 17 décembre 2020 par l’entreprise BELLENGER 
de Percy sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de plomberie 55 rue Général de 
gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 21décembre 2020 et 
jusqu’au jeudi 24 décembre 2020 entre 8 h 00 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 à compter du lundi 21décembre 2020 et jusqu’au jeudi 24 décembre 2020 entre 8 h 00 à 18 h 00 entre 8 h 00 
à 18 h 00, sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise BELLENGER est 
autorisée à réaliser des travaux de plomberie au 55 rue Général de Gaulle à Villedieu les Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2  
Pendant la durée des travaux : 

 La circulation sera rétrécie au droit du chantier 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ; 
 

ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise BELLENGER 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 BELLENGER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de 
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale 
de la CN et l’entreprise BELLENGER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 2 novembre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 18/12/20 au 05/01/21 
 
La notification faite le 
18/12/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX DE PLOMBERIE  

55 RUE GENERAL DE GAULLE 
DU 21 AU 24 DECEMBRE 2020 



                       MAIRIE                                                                                       347.2020 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58                      

 

 
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

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

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

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

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

VU l’arrêté du 12 décembre 1984 relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et la panique dans les établissements 
recevant du public (dispositions particulières - type L),  

VU l’arrêté du 5 février 2007 modifié relatif à la sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les salles à usage 
d’audition, de conférences, de spectacles ou à usages 
multiples (dispositions particulières – type L), 

VU le classement des établissements en type L de la 3ème catégorie en application des 
articles R 123-18 à R 123-19, GN1, L1 et L3, 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 12 novembre 2020, 
VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 18 décembre 2020, 
          

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 12 
novembre 2020 et à l’avis favorable de la commission plénière en date du 18 
décembre 2020, l’autorisation de poursuite d’exploitation de la salle des fêtes 
est autorisée, sous réserve que les contrôles périodiques et que les 
prescriptions ci-dessous soient réalisées : 

 
 1°) Munir le bloc porte résistant au feu, possédant deux vantaux et équipées 

de ferme-porte d’un dispositif permettant d’assurer la fermeture complète de 
ces vantaux ou supprimer l’ouverture d’un vantail. (Nota : lors de la visite, la 
commission a constaté l’impossibilité technique de mettre en place un 
sélecteur de porte). 

Certifié exécutoire compte tenu 

de 

 

l’affichage en Mairie 

du 21/12/2020  au 04/01/2021 

 

La notification faite 

Le 21/12/2020 

 

et de la réception en Préfecture 

le……………. 

ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 

D’UN ETABLISSEMENT 

RECEVANT DU PUBLIC 

(salle des fêtes – Etablissement n° E 639.0003) 



 
 
 2°) Prévoir dans le contrat de location de la salle les moyens de sensibiliser les 

loueurs à leur responsabilité contre les risques d’incendie et de panique pour 
le temps de la location. A ce sujet, indiquer le minimum utile à l’exploitation 
du système d’alarme. 

  
 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 des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier-Chef de la Police Municipale, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S., 
* Le Chef de Corps, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
Le 21 décembre 2020 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201222-817-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-12-2020

Publication le : 22-12-2020



                                                                                                                                             
348.2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LA POURSUITE  

D’EXPLOITATION  
DU MAGASIN « MARCHE AUX AFFAIRES » 

 (Etablissement n° E 639.0008) 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES, 

                                                                        
   VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-6 et R 152-7 du   
 Code de la construction et de l’habitation traitant de la protection  contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 
VU l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié relatif à la sécurité  
 contre les risques d’incendie et de panique dans les magasins de  vente et 
centres commerciaux (dispositions particulières – type M). 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions 
générales). 

   VU le classement de cet établissement en type M de la 2ème   
 catégorie en application des articles R 123-18 à R 123-19, GN1, 

   M1 et M2, 
VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 12 novembre 
2020, 
 VU l’avis favorable de la commission plénière en date du 18 décembre 2020, 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de plénière en date du 18 

décembre 2020, l’autorisation de poursuite d’exploitation du magasin 
« Marché aux Affaires » situé route de Caen à Villedieu-les-Poêles est 
autorisée sous réserve que les contrôles périodiques soient effectués. 

 
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,  
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie, 
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 

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

Le 22 décembre 2020 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 21/12/2020 au 04/01/2021 

 

La notification faite 

Le 21/12/2020 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201222-816-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-12-2020

Publication le : 22-12-2020



MAIRIE                                                                                            349.2020 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 
 ARRETE MUNICIPAL 

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

  (Hippodrome – Salle Polyvalente – salle de réunions  
Etablissement n° E 639.00092) 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES, 
 

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

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

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

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

VU l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les restaurants et débits de boissons 
(dispositions particulières – type N), 

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

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

VU l’avis partagé du groupe de visite de sécurité en date du 12 novembre 
2020 pour dysfonctionnement de l’alarme lors de la coupure 
électrique, 

VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 18 
décembre 2020, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date 
du 18 décembre 2020, la poursuite de l’établissement n° E 639.00092 – la 
salle polyvalente et de réunions de l’hippodrome de Saultchevreuil à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée sous réserve que les contrôles 
périodiques  et que les prescriptions suivantes soient effectuées : 
 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du  21/12/20 au 04/01/2021 

 

La notification faite 

Le 21/12/2020 

 



 

 
ARTICLE 2 :   

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 22 décembre 2020 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20201222-818-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-12-2020

Publication le : 22-12-2020



MAIRIE                                                                                            350.2020 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 
 ARRETE MUNICIPAL 

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

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

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code de 

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

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

VU l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les restaurants et débits de 
boissons (dispositions particulières – type N), 

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

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

VU l’avis partagé du groupe de visite de sécurité en date du 12 novembre 
2020 dans l’attente des rapports manquants, 

VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 
18 décembre 2020, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date 
du 18 décembre 2020, la poursuite d’exploitation de l’établissement  
n° E 639.00091 – l’ancienne tribune de l’hippodrome de Saultchevreuil à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée sous réserve que les contrôles 
périodiques  et que les prescriptions suivantes soient effectuées : 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du  21/12/20 au 05/01/2021 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 



 

 

 
 
 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 22 décembre 2020 
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                                                                                         351.2020 
 
 

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) n°34 en date du 25 mai 
2020 donnant délégation de pouvoirs à M. le Maire ou au 1er Adjoint, 
VU la délibération n°93-2020 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 
date du 2 novembre 2020 fixant les tarifs pour l’année 2021, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2021 en y ajoutant les tarifs 
d’ouvertures et de fermetures de compteurs d’eau potable le week-end,  

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 
La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny complète les tarifs 2021 de la manière suivante : 
 

Intervention Montant HT 

Ouverture/fermeture d’un compteur d’eau potable pendant le week-end  70 € 

 
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 lundi 21 décembre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 22/12/2020 au 
05/01/2021 
 
La notification faite le 
22/12/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT UN TARIF 2021 POUR DES OUVERTURES / FERMETURES 

DE COMPTEURS D'EAU POTABLE 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                           352.2020 

        
     

                                                     
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 décembre 2020 par M. DELALANDE Michel 1 
résidence Pré de la Rose 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats 12 rue Taillemache à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du mardi 29 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 
inclus 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 
Du mardi 29 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus entre 8 h 00 et 18 h 00, l M. DELALANDE 
Michel est autorisé à effectuer des travaux d’enlèvement de 12 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny 
ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement du véhicule de M. Delalande sera autorisé uniquement pour le chargement de 
gravats  

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposée, côté pair ; 

 
ARTICLE 3 
Il est ici rappelé que M. Delalande 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 
M. Delalande 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 le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale et 
M. Delalande sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
mardi 22 décembre 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 24/12 au 
05/01/21 
 
La notification faite le 
24/12 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS 

12 RUE TAILLEMACHE 
VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 

DU MARDI 29 AU JEUDI 31 DECEMBRE 2020 
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353.2020 

                              
                                              

   
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 décembre 2020, par l’entreprise ALLEZ et Cie 
de Saint-Lô, dans le cadre du renouvellement du réseau HTA au village la Butte Pichon 
sur la commune historique de Rouffigny, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
(réalisation de tranchée sous accotement et traversée de route) pour le compte d’ENEDIS 
à compter du lundi 11 janvier 2021 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 12 mars 2021 à 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre du renouvellement du réseau HTA au village la Butte Pichon sur la commune 

historique de Rouffigny : 

à compter du lundi 11 janvier 2021 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 12 mars 2021 à 18 h 00, l’entreprise 

ALLEZ et Cie est autorisée à réaliser une tranchée sous accotement et traversée de route pour le compte 

d’ENEDIS. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

 La circulation sera interdite, sauf aux riverains, entre le lieu-dit « la Petite jaunaie » et le lieu-dit « la 

Jaunaie) sur la commune de Rouffigny selon le plan ci-dessous. 

 

 

 

 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie du  
24/12/2020 au 08/1/2021  
 
La notification faite le  
24/12/2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX  
(renouvellement du réseau HTA)  

au village la Butte Pichon 
 sur la commune historique de Rouffigny 

à compter du lundi 11 janvier 2021 à 8 h 00  
et jusqu’au vendredi 12 mars 2021 à 18 h 00 
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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, 

 L’entreprise ALLEZ et Cie,  

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

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

            Le 24 décembre 2020 



      COMMUNE NOUVELLE  355.2020 
 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 Adresse provisoire : 
40 rue Bourg l’Abbesse 

      VILLEDIEU-LES-POELES 
  50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

  Tél : 02.33.61.00.16 
 Fax : 02.33.61.18.58 

ARRETE MUNICIPAL 
 FIXANT UN AVENANT AU MARCHE 02/2018 LOT 1 

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° 34 du 25 mai 2020 donnant délégation à Monsieur le Maire, ou le 
1er Adjoint, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres le 28 décembre 2020,  

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un avenant au marché public n°02/2018 lot n° 

1 « Incendie – divers dommages aux biens », 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Objet – Avenant n° 1 au lot 1 « Incendie – divers dommages aux biens », 
Il est conclu avec GROUPAMA CENTRE MANCHE, à compter du 1er janvier 2021, un 
avenant n° 1 au marché public n°02/2018, lot 1 « Incendie – divers dommages aux 
biens ». 

ARTICLE 2 : Conditions 
Toutes les autres clauses du contrat initial restent inchangées. 

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 28 décembre 2020 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 29 décembre 2020 
au 15 janvier 2021 

La notification faite 
Le 29 décembre 2020 
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