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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 
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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 
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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 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 



1 

 

                                                                           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 
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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 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 
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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
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                                                                               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

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 12-10-2020

Publication le : 12-10-2020



                                                                                                         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 

 
 



1 

 

                                                                           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 
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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 
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                                                                               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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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 
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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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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 



2 

 

 
 
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 
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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 



1 

 

                                                                           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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