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                                                                               294.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur CHAWBE Denis, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion, en face du 5 rue des Costils à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le jeudi 24 juillet 2019 entre 8 h 
00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE DES COSTILS 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

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

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

 

  
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny    
Le 24 juillet 2019 
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                                                                           295.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée par la SARL MARIE Mickaël pour le compte 
de Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 30 rue Docteur 
Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 24 juillet 2019 et 
jusqu’au vendredi 2 août 2019. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

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

                              
                                              

Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

 

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 24 juillet 2019, par Monsieur Kévin 
VAUFLEURY, sollicitant l’autorisation de stationner une camionnette où une 
voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
en raison d’un déménagement le samedi 10 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

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

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

➢ Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;  

 

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

➢ de la pose des panneaux réglementaires, 

➢ de la protection du chantier, 

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

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

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

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

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

risques. 

 

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

 

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
25 RUE CARNOT 

LE SAMEID 10 AOUT 2019 
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ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

 

ARTICLE 6 :  

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

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

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

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

➢ L’intéressé,  

 

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

 

Rue Carnot 

 
 

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

                                                     
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 juillet 2019, par le service des Eaux de 
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau potable route de la 
Foulerie, le vendredi 26 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

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

 

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

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

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

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ROUTE DE LA FOULERIE 

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

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

 
                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la Commune 
Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1

er
 janvier 2016, 

VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1

er
 Adjoint, 

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

 

ARRÊTE 
 

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

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

 
 
ARTICLE 2 :  

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

 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le jeudi 25 juillet 2019 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
COMPLETANT LES TARIFS AEP 2019 

POTEAU INCENDIE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190725-20190725298-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 25-07-2019

Publication le : 26-07-2019



 

                                                                                   299.2019 

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

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

l’occasion du folklore international.   
 

SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 

 
 

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

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

 

 
 

      : Stationnement interdit 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

A L’OCCASION DU FOLKORE INTERNATIONAL 



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

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

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

 
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
 
ARTICLE 4 : les organisateurs supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 5 :   

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles- Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le comité des fêtes, 

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

 
 

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

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 juillet 2019, par l’entreprise OZENNE 
Energies, sollicitant l’autorisation de stationner un conteneur de chantier, sur le 
parking résidence des Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison de travaux de rénovation intérieur pour le compte de Manche Habitat, à 
compter du lundi 29 juillet 2019 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 31 janvier 2019 à 18 
h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PARKING DEMOISELLE SIMON 
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR 

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



                                                                                                                301.2019 
   

 
     

 
 
 

                        
      

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

 
VU les articles L 2212.2 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par le Maire de la Commune Nouvelle, 
Philippe LEMAITRE, sollicitant l’interdiction de stationner sur six emplacements 
situés sur le parking végétalisé le long de la rivière après le monument Pierre 
Guérin, Espace Pierre Guérin à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à l’occasion de la 
commémoration du 75ème anniversaire de la Libération de Villedieu-les-Poêles, le 
vendredi 2 août 2019 entre 8 h 00 et 22 h 00. 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,  

 
SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  le vendredi 2 août 2019 entre 8 h 00 et 22 h 00. 
 

 Le stationnement sera interdit sur six emplacements situés sur le parking végétalisé le long de la 
rivière après le monument Pierre Guérin, Espace Pierre Guérin à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
(emplacements délimités par des barrières mises en place par le service technique de la Commune 
Nouvelle). 

 
ARTICLE 2 : Le service technique de la Commune Nouvelle sera autorisé à installer un barnum sur le 
parking  
 
ARTICLE 3 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du Service Technique de la CN, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 

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

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

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
RÉSERVATION EMPLACEMENTS 

A L’EPSACE PIERRE GUERIN 
VENDREDI 2 AOUT 2019 
ENTRE 8 H 00 ET 22 H 00 



 
Espace Pierre Guérin 

 

 
 
 

: Emplacements réservés 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 29 juillet 2019 
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                                                                                         302.2019 
 

 
                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny n°26/2016 (alinéa n° 5) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’établir un bail de garage pour la location d’un 
garage n°2 au 40 rue bourg l’abbesse, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Objet – bail de garage n°2 au 40 rue bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
 Il est conclu avec M. AUBERT Bernard, garage n° 2 à compter du 1er Août 2019, pour une durée d’un an, 
renouvelable. 
 
ARTICLE 2 :  
Cette location, est conclue pour un loyer mensuel de QUARANTE EUROS, payable mensuellement, à terme 
échu. 
 
ARTICLE 3 :  

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

 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le vendredi 2 août 2019 

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

er
 Août 2019 au 

15 Août 2019 
 
La notification faite le 1

er
 

Août 2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
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303.2019 

             
 

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

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

 VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
 VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

VU la demande présentée par Monsieur RENOLD Jason – 60600 CLERMONT 
sollicitant l’autorisation de présenter un spectacle de marionnettes le lundi 26 août 
2019 place des Costils à VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY, 
CONSIDERANT qu’’il y a lieu d’assurer la sécurité publique et le bon ordre, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

         
 

  
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le dimanche 25 août 2019 à partir de 18 h 00 et jusqu’au lundi 26 août 2018 20 h 00 : 
Monsieur RENOLD Jason est autorisé à installer son chapiteau et présenter son spectacle de 
marionnettes, place des Costils - côté hôtel le Fruitier, à l’angle du carrefour (emplacement délimité 
par des barrières mise en place par le service technique de la Commune Nouvelle) 

 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de la manifestation : 
 

 Le stationnement sera interdit place des Costils, côté hôtel le Fruitier, à l’angle du 
carrefour. 

 
ARTICLE 3 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du Service Technique de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur RENOLD Jason, 

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

 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie du 5 
août au 19 août 2019 
 
La notification faite le 5 
août 2019 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
PLACE DES COSTILS 

EN RAISON D’UN SPECTACLE DE MARIONNETTES 
LE LUNDI 26 AOUT 2019 
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Place des Costils 

 

 
 

 :  Emplacement réservé au chapiteau 
 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le mercredi 31 juillet 2019 
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305.2019 

                                                     
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 5 août 2019, par le service des Eaux de la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de branchement d’eau potable rue Saint Etienne, à 
compter du lundi 12 août 2019 et jusqu’au vendredi 16 août 2019 entre 8 h 00 et 
18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 
Secrétariat Général X 
Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 12 août 2019 et jusqu’au vendredi 16 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le 
service des Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à 
réaliser des travaux de branchement d’eau potable – rue Saint Etienne à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 

 

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

 
 La circulation sera interdite à tous véhicules, 
 Une déviation sera mise en place par le rond-point des estuaires, 

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

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

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

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

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 6 août 2019 au 
20 août 2019 
  
La notification faite le 6 
août 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION RUE SAINT ETIENNE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 
BRANCHEMENT D’EAU POTABLE 

A COMPTER DU LUNDI 12 AOUT ET JUSQU’AU VENDREDI 16 AOUT 2019 
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FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mardi 6 août 2019 
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306.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 7 août 2019, par l’entreprise DEMECO, 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 27 rue aux Mezaux et 37 
rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un dé ménagement, le 
lundi 2 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 
Secrétariat Général X 
Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le lundi 2 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise DEMECO est autorisée à effectuer un 
déménagement au 27 rue aux Mezeaux et au 37 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entrperise devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE AUX MEZAUX ET RUE JULES FERRY 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 
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27 rue aux Mézeaux 

 
 

27 rue Jules Ferry 

 

 : Zone du déménagement 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 7 août 2019 


