
1 

 

                                                                                                                                  170.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

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

   DES ÉLÉCTIONS PRESIDENTIELLES 
DU DIMANCHE 7 MAI 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

Poêles-Rouffigny, 

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

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

 

ARRÊTÉ 
 

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

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

 

FONCTIONS bureau 1 
HORAIRES 

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

PRESIDENT 
Philippe 

LEMAÎTRE 
  

 Frédéric 
LEMONNIER 

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

 
LEMONNIER 
Frédéric 

 
  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

  
LANGELIER 
Francis 

  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

   
BOURDIN 

Véronique 
 

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

LAUNER COSIALLS 
Anne-Marie 

  
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

 
LEMOINE 

Martine 
 

  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

  GRENTE Nicole 
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

   
BARBE 

Myriam 
 

ASSESSEUR PELOSO Damien   
  

ASSESSEUR  
AFFICHARD 
Catherine 

 
  

ASSESSEUR   
COQUELIN 
Philippe 

  

ASSESSEUR    
DELAUNAY 

Christophe 
 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 05/05 au 19/05/2017 

 

La notification faite le 

05/05/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



2 

 

 

ARTICLE 2 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

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

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

 Les intéressés, 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                                                  171.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

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

   DES ÉLÉCTIONS PRESIDENTIELLES 
DU DIMANCHE 7 MAI 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTÉ 
 

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

suivante :  
 

FONCTIONS : bureau 2 
 

HORAIRES 

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

PRESIDENT 
LAURANSON 

Marie-Odile 
  

 LAURANSON 
Marie-Odile 

PRESIDENT SUPPLEANT  
DALISSON 
Sophie 

 
  

PRESIDENT SUPPLEANT   
LEMONNIER 
Frédéric  

  

PRESIDENT SUPPLEANT    
POIRIER 

Thierry 
 

 

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

LUCAS Jean   
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d'identité) 

 MACE Daniel  
  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité) 

  
BARBEDETTE 

Jean-Claude 

  

ASSESSEUR (contrôle au 
titre d’identité) 

   
TURPIN 
Patrick 

 

ASSESSEUR 
BOURDIN 

Véronique 
  

  

ASSESSEUR  
MACE 

Christiane 
 

  

ASSESSEUR    METTE Christian    

ASSESSEUR    
COSSE 

Sylvain  
 

 

 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 05/05 au 19/05/2017 

 

La notification faite le 

05/05/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



2 

 

ARTICLE 2 :  
 

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

Rouffigny 

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

 Les intéressés, 
 

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

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

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170505-20170505171-AU
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                                                                                                                                  172.2017 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

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

   DES ÉLÉCTIONS PRESIDENTIELLES 
DU DIMANCHE 7 MAI 2017 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

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

VU L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création 

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

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

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

 

ARRETE 
 

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

 

 

FONCTIONS 
Bureau 3  

HORAIRES 

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

PRESIDENT 
CONSTANT 

Emile 
  

 CONSTANT 
Emile 

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

 
CONSTANT 

Emile 
 

  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

  ARTHUR Guy 
  

PRESIDENT 
SUPPLEANT 

   
ARTHUR Guy  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

PIHAN Sarah   
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d'identité) 

 PIHAN Sarah  
  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

  
CONSTANT 
Jocelyne 

  

ASSESSEUR (contrôle 
au titre d’identité) 

   
CONSTANT 
Jocelyne  

 

ASSESSEUR LELIEVRE ROGER     

ASSESSEUR  
LELIEVRE 
Roger 

 
  

ASSESSEUR    
HOUSSIN 

Sylviane 
  

ASSESSEUR    
HOUSSIN 

Sylviane  
 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 05/05 au 19/05/2017 

 

La notification faite le 

05/05/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 



 

2 

 

ARTICLE 2 :  
 

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

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

Rouffigny, 

 Les intéressés, 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AR-Préfecture de Saint Lo
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174.2017 

 

 
 

 

 
            Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Territoriales, 
VU le Code Pénal,  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A R R Ê T É 
 

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

 
 

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

 

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

prévues par l’article 4 précisant les dispositions particulières.  
 

 

 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

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

 

La notification faite 

Le 11/05/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

ARRÊTE MUNICIPAL 

REGLEMENTANT CIRCULATION 

ET LE STATIONNEMENT 

A L’OCCASION D’UNE CREATION D’UNE 

AIRE PIETONNE 

RUE DES COHUES 



 

 
 

 

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

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

 Les véhicules à 2 roues des services de la poste. 

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

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

Maire. 

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

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

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

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

espace pour les piétons. 
 

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

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

Poêles-Rouffigny, 

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

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

arrêté. 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 11 mai 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170511-20170511174-AU
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   ARRETE 175-2017 

      AVENANT 1 

     DE 

  L’ARRETE N° 002-2016 

       PORTANT INSTITUTION  

        DE LA REGIE DE RECETTES 

       "DROITS DE PLACE" 

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

 

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

notamment l’article 22, 

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

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

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

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

territoriales et de leurs établissements publics locaux, 

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

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

montant du cautionnement imposé à ces agents, 

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

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

des collectivités territoriales, 

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

       POELES-ROUFFIGNY, en date du 24 novembre 2015, 

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

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

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

l’article 5 : 

ARRETE : 

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

                         suivants : 

1) Chèques bancaires, 

2) Numéraires, 

3) SPOT 50 

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

 

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

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

 

 

Fait à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le 9 Mai 2017 

Le Maire, 

 

 

 

MAIRIE 

Place de la République 

50800 VILLEDIEU- LES- POELES-ROUFFIGNY 

Tél : 02.33.61.00.16 

Fax : 02.33.61.18.58 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                                                    177.2017 

  
 
  MAIRIE                                                                          

                  Place de la République 

        50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

                  n° tél : 02.33.61.00.16 

                  n° fax : 02.33.61.18.58 

                                                                                        
 
 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

et L 322-6, 

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

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

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

d’autorisations des loteries, 

VU la demande formulée par Monsieur Christophe BAISNEE, 

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

Rouffigny, 

SUR proposition de Monsieur le Maire de la Commune 

Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRETE 

 

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

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

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

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

œuvre d'actions de bienfaisance. 

 

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

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

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

du capital d'émission, soit 750 €. 

 

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

 

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

   

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

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

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 16/05 au 31/05/2017 

 

La notification faite 

Le 16/05/2017 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL  

AUTORISANT UNE LOTERIE 

ORGANISEE PAR  

L’ASSOCIATION APEL NOTRE DAME 

DE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 



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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

* Le Directeur départemental de la cohésion sociale, 

* Le Directeur départemental de la sécurité publique, 

 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

le 17 mai 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170517-20170517177B-AU
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                 COMMUNE NOUVELLE   194.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 

      
       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN BAIL DE GARAGE 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POELES-ROUFFIGNY, 

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

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

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

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

 

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

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

 
 

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

renouvelable. 

   

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

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

échu. 

 

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

Rouffigny, 

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

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le  24 mai 2017  

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 24 mai au 6 

juin 2017 

 

La notification 

faite 

Le 24 mai 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20170524-20170524194-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 24-05-2017

Publication le : 24-05-2017











                                                                                                                197.2017 
 

 

 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

l’affichage en Mairie 

du 31/05  au 15/06/2017 

 

La notification faite 

Le 31/05/2017 

 

 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE 
D’EXPLOITATION  

D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 
ECOLE PRIMAIRE JACQUES PREVERT 

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



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

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

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

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

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

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 31 mai 2017 
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