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                 COMMUNE NOUVELLE   241.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN BAIL COMMERCIAL PRECAIRE  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POELES-ROUFFIGNY, 

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

 VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-Les-poêles-

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

conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 9 ans, 

 

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

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

 
 

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

er
 juillet 2017, pour 

une durée de un an, renouvelable deux fois. 

   

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

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

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

 

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

Rouffigny, 

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

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 04 juillet 2017 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 4 juillet au 18 

juillet 2017 

 

La notification 

faite 

Le 4 juillet 2017 
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Philippe LEMAÎTRE,  
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 

Etablissement n° 639.0045-001 Ecole - Garderie – cantine                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code 
de la construction et de l’habitation traitant de la protection contre 
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant 
du public, 

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

VU l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les 
 risques d’incendie et de panique dans les établissements restaurants 
et débits de boissons (dispositions particulières – type N), 

VU l'arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie 
et de panique dans les établissements d'enseignement, colonies de vacances 
(dispositions particulières – type R). 
VU le classement du bâtiment en type R avec des aménagements de type N de la 
4ème catégorie en application des articles R. 123-18 à R 123-19, GN 1, GN 2, R 1 
et R 2, N 1 et N 2, étant entendu que l'effectif des personnes susceptibles d'être 
reçues a été évalué à 240 personnes selon la déclaration de Monsieur Macé. 
VU l’arrêté n° 110.2017 en date du 23 mars 2017, 
VU l’avis favorable du groupe de visite de sécurité en date du 23 mars 2017 ; 
VU l’avis défavorable de la commission plénière réunie le 6 juillet 2017 motivé par 
l’absence de plusieurs documents et l’absence de plusieurs membres, 
  

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

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

…/… 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

l’affichage en Mairie 

du 12/07  au 27/07/2017 

 

La notification faite 

Le 12/07/2017 

 

 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE 
D’EXPLOITATION  

D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 
ECOLE PRIMAIRE JACQUES PREVERT 

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



 
 

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

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

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

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

 Le Lieutenant du S.D.I.S de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 12 juillet 2017 
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                 COMMUNE NOUVELLE   265.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN TARIF POUR LES PARTICIPATIONS 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POELES-ROUFFIGNY, 

 
 VU l'article L 2122-22 – alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-Les-poêles-

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

ou à la 1
ère

 adjointe de la Commune Nouvelle, 

 

CONSIDERANT la participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques 

pour les enfants hors communes, 

 
 

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

scolaire 2016/2017 : 

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

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

   

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

Rouffigny, 

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

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 27 juillet 2017 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 27 juillet au 

10 août 2017 

 

La notification 

faite 

Le 27 juillet 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                                    266.2017 

  MAIRIE                                                                          

                  Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

               n° tél : 02.33.61.00.16 

                n° fax : 02.33.61.18.58              
 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

PORTANT REGLEMENTATION  

DE L’UTILISATION 

DE LA PISTE DE SKATEPARK 

 

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

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

Communes, des Départements et des Régions, 

 

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

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

Maire, 

 

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

lutte contre les bruits de voisinage, 

 

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

pour les contraventions de 1
ère

 classe, 

 

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

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

 

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

aux trottinettes, 

 

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

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

veiller au respect de la tranquillité publique en élaborant des mesures 

appropriées, 

 

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

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

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

 

ARRETE 

 

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

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

Rouffigny. 

 

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

    Roller et Skateboards. 

 

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

jours et horaires suivants : 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

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

 

La notification faite 

Le 26/7/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 



 
 

PÉRIODES SCOLAIRES HORS PÉRIODES SCOLAIRES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

adaptés soient respectés. 

 

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

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

comportement responsable sans danger pour soi et pour les autres. 

 

ARTICLE 6 : sont interdits sur la piste de skatepark :  

 * les vélos, cyclos, 

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

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

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

 * les animaux. 

 

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

leur auteur. 

 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 9 :  
 

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

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

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

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

Rouffigny, 

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

 

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 26 juillet 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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