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                                                                                          25.2020 
  

 
                            

                          
       Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

ARRÊTE 
 

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

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

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LES TARIFS D’EAU PLUVIAL 2020 

DE LA COMMUNE NOUVELLE 
VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 



2 

 

 
 
 
 

 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 10 janvier 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200114-210-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-01-2020

Publication le : 14-01-2020



                                                                                                         26.2020 

                                                                           

 
                                                                        

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY ces derniers 
jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes 
ce week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de 
football du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 10 janvier 2020 et jusqu’au 
dimanche 12 janvier 2020 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Responsable du service espaces verts, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Les associations sportives, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 10 janvier 2020 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

DU VENDREDI 10 JANVIER 2020 
AU DIMANCHE 12 JANVIER 2020 
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                                                                               027.2020 

                              
                      

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 10 janvier 2020 par Madame Marie STEPHANT, 
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle et 2 camions devant le 2 rue des cohues à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 25 janvier 2020 de 8 
h 00 à 18 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

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

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

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

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Marie STEPHANT devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

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

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

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

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

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame Marie STEPHANT,  

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT 

2 RUE DES COHUES 
SAMEDI 25 JANVIER 2020 
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Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 10 janvier 2020 
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028.2020 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 13 janvier 2020 par l’entreprise 
FIBRA TELECOM – 50800 SAINT LO sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique place de la perrière à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny du mardi 14 
janvier au jeudi 16 janvier 2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 14 janvier au jeudi 16 janvier 2020 entre 7 h 00 et 18 h 00, 
l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée à réaliser des travaux de déploiement de 
réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique place de la perrière à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 

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

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

du 2 au 10 place Perrière ; 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA PERRIERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

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

DU MARDI 14 JANVIER AU JEUDI 16 JANVIER 2020 
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ARTICLE 6 :  

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

Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 
 

 

  
 

 
 

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

: Emplacements réservés 
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029.2020 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 13 janvier 2020 par Madame FILLEUL Martine 
sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul au 81 rue du Docteur Havard, le 
mercredi 15 janvier 2020 entre 14 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mercredi 15 janvier 2020 entre 14 h 00 et 18 h 00, Madame FILLEUL Martine est autorisée à effectuer une 
livraison au fioul au 81 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée de la livraison (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 83 rue du Docteur Havard ; 
 La circulation sera interdite à tous véhicules partie haute de la rue Docteur Havard ; 

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : l’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame FILLEUL Martine, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

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

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019  
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Rue Docteur Havard 
 

 
 

 :  circulation interdite 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

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

           
                                                                             

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil 
BP 119 50401 GRANVILLE, le 10 janvier 2020, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de voirie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du mercredi 15 janvier 2020 et jusqu’au vendredi 31 janvier 2020 entre 08 h 00 
à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 15 janvier 2020 et jusqu’au vendredi 31 janvier 2020 entre 08 h 00 à 
18 h 00, l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux de voirie impasse les Monts 
Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La circulation sera interdite à tous véhicules sauf riverains ; 
 

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise EUROVIA supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

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

 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE VOIRIE 
IMPASSE DES MONTS HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU MERCREDI 15 JANVIER AU VENDREDI 31 JANVIER 2020 
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ARTICLE 6 :  

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

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

Impasse les Monts Havard 

 
 

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

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 13 janvier 2020 par 
l’entreprise FIBRA TELECOM – 50800 SAINT LO sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de déploiement de réseaux et de 
raccordement de boitiers fibre optique rue du Four, rue Docteur 
Havard  et Place de la République à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny du 
mercredi 15 janvier au jeudi 17 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité 
publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter mercredi 15 janvier au jeudi 17 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée à réaliser des travaux de déploiement de 
réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique rue du Four, rue Docteur 
Havard  et Place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

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

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

 
B) Place de la République :  

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

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

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

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

 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui 
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA PERRIERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

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

DU MERCREDI 15 JANVIER AU VENDREDI 17 JANVIER 2020 
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aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu 
au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 

 
ARTICLE 6 :  

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

Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 

Rue Docteur Havard et rue du Four 
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Place de la République 

 

 
 

 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny   

           Le lundi 13 janvier 2020 

: Emplacements réservés 
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                                                                           032.2020 

        
     

                                                     
  
 
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 14 janvier 2020 par Madame 
LEROYER Mireille sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule 
devant le 35 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement, le samedi 18 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 
h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 18 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Madame LEROYER Mireille est autorisée 
à stationner son véhicule dans le cadre d’un déménagement au 35 rue Docteur Havard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny (voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que Madame LEROYER Mireille devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

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

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

 
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 4 : Madame LEROYER Mireille supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de M’affichage en Mairie 
du 15 janvier 2020 au 30 
janvier 2020 
 
La notification faite le 15 
janvier 2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

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

 

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

Rue Docteur Havard 
 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

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



                                                                                                             033.2020 

  
 
     

 
 
 
 

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

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

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

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

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 

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

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

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

ARTICLE 2 :  
➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
➢ Le Responsable des Services Techniques de la ville, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 
➢ L’association R.O.C. en Baie, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le 10 février 2020 

 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

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

 
 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
RÉSERVATION EMPLACEMENTS 

PARKING PLACE DES COSTILS 
LE LONG DE LA RIVIERE 

LE VENDREDI 24 JANVIER 2020 



 
Rue des Costils 

 

 
 
 
 

   : emplacements réservés 
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034.2020 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 15 janvier 2020 par l’entreprise 
FIBRA TELECOM – 50800 SAINT LO sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique place de la république à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny du lundi 20 
janvier au vendredi 24 janvier 2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du Lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier 2020 entre 7 h 00 et 18 h 00, 
sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise FIBRA 
TELECOM est autorisée à réaliser des travaux de déploiement de réseaux et de 
raccordement de boitiers fibre optique place de la république à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 

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

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

sur la place centrale ; 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ; 
 

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

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

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

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

 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

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

DU LUNDI 20 JANVIER AU VENDREDI 24 JANVIER 2020 

 



2 

 

ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 

 
ARTICLE 6 :  

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

Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 
 

 

  
 

 
 

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

: Stationnement interdit  



1 

 

                                                                             
035.2020 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 13 janvier 2020 par Madame FILLEUL Martine 
sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul au 81 rue du Docteur Havard, le lundi 
20 janvier 2020 entre 14 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 20 janvier 2020 entre 14 h 00 et 18 h 00, Madame FILLEUL Martine est autorisée à effectuer une 
livraison au fioul au 81 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée de la livraison (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 83 rue du Docteur Havard ; 
 La circulation sera interdite à tous véhicules partie haute de la rue Docteur Havard ; 

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : l’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame FILLEUL Martine, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

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

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

 

 
 

 :  circulation interdite 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

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









37.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

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

financement de la réfection de la Marianne située place de la 

République sur la commune historique de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

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

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

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

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

11 470,00 € H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 17 janvier 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 20/01 au 04/02/2020 

 

La notification faite 

Le 20/01/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR LA REFECTION DE LA MARIANNE SITUEE 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200123-230-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 23-01-2020

Publication le : 23-01-2020



1 

 

038.2020 

  
                                                    

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

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

VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la 

Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10 

donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe, 

 

CONSIDERANT l’offre de prix en date du 14 janvier 2020 pour le rachat d’un arbre 

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

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

CECELIN. 

 

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Monsieur HERVY Marc domicilié 2 rue de l’hippodrome – 50800 LA CHAPELLE 
CECELIN 
 
  Un arbre terrain de la gaillardière à 40 € TTC. 
 
 
ARTICLE 2 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le lundi 20 janvier 2020 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 

D’UN ARBRE  
TERRAIN DE LA GAILLARDIERE 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200122-229-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-01-2020

Publication le : 22-01-2020
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 20 janvier 2020, par l’entreprise STURNO 
sollicitant l’autorisation de procéder à des travaux chemin des écoles à Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny à compter du jeudi 30 janvier 2020 et jusqu’au lundi 02 mars 
2020 entre 7 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 
30 janvier 2020 et jusqu’au lundi 02 mars 2020 entre 7 h 00 et 18 h 00, l’entreprise STURNO est autorisée à effectuer 
des travaux chemin des écoles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

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

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

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

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

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

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

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

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise STURNO,  

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

039.2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRUCLATION ET LE STATIONNEMENT  

CHEMIN DES ECOLES 
EN RAISON DE TRAVAUX 

DU 30 JANVIER AU 02 MARS 2020 

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

             : emplacements réservés 

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

 

 



40.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

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

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

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

Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

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

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

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

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

estimé à 129 569,55 H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 20 janvier 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 21/01 au 04/02/2020 

 

La notification faite 

Le 21/01/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR L’AMENAGEMENT DU PARKING ET AIRE DE 

STATIONNEMENT CAMPING-CAR A LA 

COMMANDERIE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200120-228-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 20-01-2020

Publication le : 20-01-2020
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                                                                           041.2020 

        
     

                                                     
  
 
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 janvier 2020 par Monsieur 
CANLER Loïc sollicitant l’autorisation de stationner deux véhicules devant 
le 5 rue Jacob à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le samedi 25 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 25 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur CANLER Loïc est autorisé à 
stationner son véhicule dans le cadre d’un déménagement au 5 rue Jacob à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny (voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que Monsieur CANLER Loïc devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

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

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

 
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 4 : Monsieur CANLER Loïc supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services X 

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

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
5 RUE JACOB 

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

 

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

Rue Jacob 
 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

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

                                                     
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée, par l’entreprise VARIN isolation, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’isolation intérieur au 48 rue Carnot pour le compte 
de Mr HERVY Erick, le mardi 28 janvier 2020 entre 13 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le lundi 21 octobre 2019 entre 13 h 00 et 18 h 00, l’entreprise VARIN isolation est autorisée à réaliser des 
travaux d’isolation d’intérieur au 48 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

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

 
➢ 3 emplacements de stationnement devant le 18 et 20 rue Gambetta seront réservés aux véhicules de 

l’entreprise ; 
 

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

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

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise VARIN Isolation supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ L’entreprise VARIN Isolation,  

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

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

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

48 RUE CARNOT 
MARDI 28 JANVIER 2020 

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

        
     

                                                     
  
 
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 janvier 2020 par Monsieur 
HERVY Loïc sollicitant l’autorisation de stationner des véhicules devant le 
9 rue Lucette à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le mercredi 29 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : Monsieur HERVY Loïc supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services X 

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

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
9 RUE LUCETTE 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
SAMEDI 29 JANVIER 2020 
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 Le Responsable de la voirie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 

 Monsieur HERVY Loïc,  
 

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

Rue Lucette et rue aux Mézeaux 
 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

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

                              
                      

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 10 janvier 2020 par Madame Sophie BLIARD, sollicitant 
l’autorisation de stationner une nacelle et 2 camions devant le 2 rue des cohues à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 1

er
 février 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 1
er

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

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

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

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Sophie BLIARD devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

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

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

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

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

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame Sophie BLIARD,  

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT 

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

 

 

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























46.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

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

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

commune historique de Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

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

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

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

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

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 27 janvier 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 27/01 au 11/02/2020 

 

La notification faite 

Le 27/01/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR LA REFECTION DE LA TOITURE ET DU PIGNON 

DE LA MAIRIE  

DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200124-233-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 24-01-2020

Publication le : 24-01-2020



47.2020 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

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

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

commune historique de Villedieu-les-Poêles, 

 

ARRÊTE 

 

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

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

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

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

88 350,00 H.T. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 27 janvier 2020 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 27/01 au 11/02/2020 

 

La notification faite 

Le 27/01/2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR LA REFECTION DU CHAUFFAGE DE L’EGLISE 

NOTRE DAME DE LA COMMUNE HISTORIQUE 

 DE VILLEDIEU-LES-POÊLES 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200124-234-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 24-01-2020

Publication le : 24-01-2020
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                                                                           048.2020 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 02 janvier 2020, par L’entreprise 
SARL CHRETIENNE, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux 
d’intérieur et d’extérieur au 6 rue carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
à compter du lundi 03 février jusqu’au vendredi 28 février 2020 entre 8 h 
00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 3 février 2020 au vendredi 28 février 2020, sauf le mardi matin jusqu’à 15 
h 00 (jour du marché hebdomadaire) : L’entreprise SARL CHRETIENNE est autorisée à réaliser 
des travaux d’intérieur et d’extérieur au 6 rue carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

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

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

véhicule de l’entreprise SARL CHRETIENNE;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise SARL CHRETIENNE devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

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

D’EXTERIEUR 
DU LUNDI 3 FEVRIER AU 28 FEVRIER 2020 
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ARTICLE 5 : L’entreprise SARL CHRETIENNE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

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

 L’entreprise SARL CHRETIENNE, 
  

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

 

 
 

: Emplacement réservé  
 : Zone de stationnement 

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

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 27 janvier 2020 par l’entreprise Marie 
Mickaël 50800 FLEURY pour le compte de Monsieur BOUDONNET Jérémy et 
Madame GOURBIN Alice, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du vendredi 17 janvier 2020 au vendredi 14 février 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du vendredi 17 janvier au vendredi 14 février 2020, sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 
(jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise Marie Mickaël pour le compte de Monsieur BOUDONNET 
Jérémy et Madame GOURBIN Alice est autorisée à stationner une grue afin d’effectuer des travaux de 
maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 Les emplacements devant les n°28, 30 et 32 rue Docteur Havard seront réservés au stationnement de 

la grue ; 
 Le stationnement du 37 au 45 rue Docteur Havard seront interdits afin de permettre la circulation des 

véhicules ; 
 

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise Marie Mickaël supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Le chef du Centre de Secours, 
 L’entreprise Marie Mickaël, 

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

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

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MACONNERIER 28-30 RUE DOCTEUR HAVARD 

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

                              
                                                

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 07 janvier 2020, par Monsieur Thierry 
Tesson président de Auto Art Event Normandie sollicitant l’autorisation de 
stationner 40 véhicules sur le parking devant l’hôtel le fruitier à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, le vendredi 11 septembre à partir de 17 h 00 et jusqu’au 
samedi 12 septembre entre 09 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du vendredi 11 septembre 2020 à partir de 17 h 00 au samedi 12 

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

une partie du parking devant l’hôtel le fruitier 40 véhicules (emplacements réservés et délimités 

par des barrières mises en place par le service technique de la Commune Nouvelle), voir plan ci-

joint. 

 

ARTICLE 2 :  

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

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

 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 Monsieur Tesson Thierry 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES COSTILS 
PARKING DEVANT HOTEL LE FRUITIER 

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

 

 
 

 
  : Emplacements réservés 

   

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



                                                                                    51.2020 
  

 
 
 
                                                     

       
 
 
 
 

 
 
       Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

l’égalité des chances économiques « loi macron », 

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

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

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

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

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

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

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

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

hebdomadaire peut être supprimé, sachant que si la surface de 

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

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

dérogation, soit un total de 9 dimanches, 

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

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

travail pour les dimanches de l’année 2020, 

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

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

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

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

2020, 

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

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

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

 

ARRÊTE 

 

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

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

pendant tout ou partie de la journée les dimanches suivants :  

 

 Le dimanche 31 mai 2020, 

 Le dimanche 14 juin 2020, 

 Le dimanche 13 décembre 2020, 

 Le dimanche 20 décembre 2020, 

 Le dimanche 27 décembre 2020. 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 30/01 au 15/02/2020 

 

La notification faite 

Le 30/01/2020 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU 

REPOS DOMINICAL DES SALARIES 

POUR L’ANNEE 2020 
 

 



   

 

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

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

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

ces dimanches. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

travaillé(s). 

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

compensateur est donné le jour de cette fête. 

 

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

susvisés les apprentis âgés de moins de 18 ans. 

 

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

 Le commandant de Brigade de Gendarmerie de la Commune Nouvelle, 

 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale, 

 L’Inspecteur de la Direction du Travail 

 

sont chargés, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 28 janvier 2020 
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 Monsieur Philippe LEMAITRE, 
 Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

 
VU les articles L 2212.2 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise AT2B le 28 janvie 2020 
sollicitant l’interdiction de stationner sur une partie du parking résidence des 
Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, pour stocker des 
matériaux, du lundi 3 février au vendredi 13 mars 2020. 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,  

 
SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  A compter du lundi 3 février au vendredi 13 mars 2020. 
 

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

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du Service Technique de la CN, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 
 L’entreprise AT2B 

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

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

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
RÉSERVATION EMPLACEMENTS 
RÉSIDENCE DEMOISELLE SIMON 

STOCKAGE MATERIAUX 
LUNDI 3 FEVRIER AU VENDREDI 13 MARS 2020 

 



 
Résidence des demoiselles Simon 

 

 
 
 

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

                   

                      
 
                                   

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par les membres de l’association du Haut Villedieu, sollicitant 
l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade de la place de la République 
le samedi 7 mars 2020 entre 9 h 00 et 17 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
 
SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

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

place de la République. 
 
ARTICLE 3 :   
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Les organisateurs de l’association, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 31 janvier 2020 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  x 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LES MEMBRES 

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

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 7 MARS 2020 
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Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Demeco le 30 janvier 2020 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 3 rue Gambetta à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un déménagement au 4 rue du 
Général de Gaulle le mardi 11 février 2020 entre 8 h 00 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ce déménagement ; 

SUR PROPOSITION DE : 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mardi 11 février 2020 entre 8 h 00 et 17 h 00, L’entreprise Demeco est autorisée à 
stationner un camion devant le 3 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin de 
procéder à un déménagement au 4 rue Général de Gaulle. 

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

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise Demeco supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
 
ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

055.2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

2 RUE GENERAL DE GAULLE 
LE MARDI 11 FEVRIER 2020 
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 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 L’entreprise Demeco, 

 

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

Rue Gambetta 
 

 
 

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

 



1 

 

                                                                               050.2020 

                              
                      

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 10 janvier 2020 par Madame Sophie BLIARD, sollicitant 
l’autorisation de stationner 2 camions devant le 53 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 1

er
 février 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 1
er

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

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

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

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Sophie BLIARD devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

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

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

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

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

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame Sophie BLIARD,  

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

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

 

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

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

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la déclaration préalable n°0506391950079 au nom de la SARL FILAO 
accordée le 15 novembre 2019 avec prescriptions de l’architecte des 
bâtiments de France, 
CONSIDERANT la demande présentée le 30 janvier 2020, par L’entreprise 
EURL Legastelois, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux d’intérieur 
et d’extérieur au 6 rue carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du lundi 03 février jusqu’au vendredi 22 février 2020 entre 8 h 00 et 18 h 
00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 3 février 2020 au vendredi 22 février 2020, sauf le mardi matin jusqu’à 15 
h 00 (jour du marché hebdomadaire) : L’entreprise EURL Legastelois est autorisée à réaliser 
des travaux d’intérieur et d’extérieur au 6 rue carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

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

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

véhicule de l’entreprise EURL Legastelois;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise EURL Legastelois devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

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

D’EXTERIEUR 
DU LUNDI 3 FEVRIER AU 22 FEVRIER 2020 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
 

ARTICLE 5 : L’entreprise EURL Legastelois supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

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

 L’entreprise EURL Legastelois, 
  

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

 

 
 

: Emplacement réservé  
 : Zone de stationnement 

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



                                                                                                         058.2020 

                                                                           

 
                                                                        

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY ces derniers 
jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes 
ce week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de 
football du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 31 janvier 2020 et jusqu’au 
dimanche 2 février 2020 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Responsable du service espaces verts, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Les associations sportives, 

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

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

DU VENDREDI 31 JANVIER 2020 
AU DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 
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059.2020 

                              
                                                

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 04 février 2020 par l’entreprise Jean-
Claude Rabec sollicitant l’autorisation de stationner deux camions, devant le 23 
place des chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le mercredi 04 mars 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le mercredi 04 mars 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : L’entreprise Jean-Claude Rabec , est 
autorisée à stationner deux camions, place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en 
raison d’un déménagement au 23 place des Chevaliers de Malte. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 3 emplacements sur le parking Place des Chevaliers de Malte seront réservés au véhicule de 
l’intéressée ;  
 

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

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

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

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

ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  

23 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
MERCREDI 04 MARS 2020 
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ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise Jean-Claude Rabec,  

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

 

Place des Chevaliers de Malte 

 
 

     : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 4 février 2020 
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                                                                                   060.2020 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

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

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

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

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

 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise FAUVEL devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

 

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

ARTICLE 4 : l’entreprise FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

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

 
 
 

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

Le 5 février 2020 
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061.2020 

                       
                                                                            

  
 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 05 février 2020 par le service espaces 
verts de la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer l’élagage 
des arbres situés route de Caen à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du 
lundi 10 février 2020 jusqu’au mardi 10 mars 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 10 février 2020 jusqu’au mardi 10 mars 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service 

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

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

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

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

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

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

 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PENDANT LES TRAVAUX D’ELAGAGE 
DES ARBRES ROUTE DE CAEN 

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



                 COMMUNE NOUVELLE     62.2020 
      VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              
                      Place de la République 
                     VILLEDIEU-LES-POELES 
  50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 
               Fax : 02.33.61.18.58 

      

 

 

 

 

 

 

ARRETE MUNICIPAL 
              FIXANT UN BAIL D’HABITATION  

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

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

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

Rouffigny n° 26/2016 du 7 janvier 2016 donnant délégation à Monsieur le Maire de décider la 
conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 9 ans, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location du garage n°3 au 38 route 

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

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

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

ARTICLE 2 : Conditions  
Cette location est conclue pour un loyer mensuel de 55E00 (cinquante-cinq euros), 
payable mensuellement, à terme échu. 

 
ARTICLE 3 :  

  Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles- Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 06 février 2020 
       

  

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

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200210-259-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 10-02-2020

Publication le : 10-02-2020
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Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Demeco le 6 février 2020 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 44 rue Gambetta à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un déménagement le vendredi 21 
février 2020 entre 8 h 00 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ce déménagement ; 

SUR PROPOSITION DE : 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 21 février 2020 entre 8 h 00 et 17 h 00, L’entreprise Demeco est autorisée à 
stationner un camion devant le 44 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin de 
procéder à un déménagement. 

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

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise Demeco supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
 
ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

063.2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

44 RUE GAMBETTA 
LE VENDREDI 21 FEVRIER 2020 
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 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 L’entreprise Demeco, 

 

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

Rue Gambetta 
 

 
 

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

                       
 
                                                                            

  
 

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

VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
CONSIDERANT la demande présentée le 30 janvier 2020, par Madame TALBOT 
Nelly, Directrice ALSH sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de 
pétanque le samedi 25 avril 2020 entre 13 h 30 et 20 h 00, place des Costils à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

 
ARRÊTE 

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

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

    

ARTICLE 2 : A compter du vendredi 24 avril 2020 à 13 h 30 et jusqu’au samedi 25 avril 2020 à 20 h 00 : 
 

➢ Le stationnement sera interdit sur le parking place des Costils, voir plan ci-joint. 

 

ARTICLE 3 : la mise en place en place de la signalisation sera à la charge de l’intéressée. 

 

ARTICLE 4 :  

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Madame TALBOT Nelly, 

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte tenu 
de l’affichage en Mairie du lundi 
24 février au 09 mars 2020 
 
La notification faite le 24 février 
2020. 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES COSTILS 
A l’OCCASION D’UN CONCOURS 

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

              Le lundi 10 février 2020 











1 

 

                                                                             
075.2020 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise G.A.T.P – la Valette Villedieu-les-Poêles - 
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
maçonnerie place des costils (aire des poubelles), le mercredi 12 février 2020 de 08 h 00 à 18 h 
00. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le mercredi 12 février 2020 de 08 h 00 à 18 h 00, l’entreprise GATP est autorisée à effectuer des travaux 
maçonnerie place des costils (aire des poubelles) à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

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

 
 Le stationnement sera interdit devant l’air des poubelles,  

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

PLACE DES COSTILS 
(Aire des poubelles) 

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

LE VENDREDI 1er MARS 2019 
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Place des costils 

 

 
 
 
Interdiction de stationner : 
 
 
 
 
 
 
 

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

Salle des fêtes 
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                                                                           076.2020 

        
     

                                                     
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU le rapport d’intervention réalisé par Mr BLANJEAN Ludovic – 
Brigadier-chef de la police municipale de la Commune Nouvelle en 
date du 11 février 2020, 
CONSIDERANT la nécessité d’interdire l’accès au trottoir devant le 10 
rue du champ de bataille suite aux risques de chutes d’ardoises. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité publique, 

 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

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

 
ARTICLE 2 : La signalisation correspondante sera mise en place ce jour par le service voirie de la 
Commune Nouvelle.  
 
ARTICLE 3 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voire de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 

 
 
 
 
 
 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

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

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT L’ACCES AU TROTTOIR 

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

        
     

                                                     
  
 
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 11 février 2020 par Monsieur 
LERAY Florent sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 
14 rue planche blondel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le mercredi 12 février 2020 entre 10 h 00 et 18 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le mercredi 12 février 2020 entre 10 h 00 et 18 h 00 : Monsieur LERAY Florent est autorisé 
à stationner son véhicule dans le cadre d’un déménagement au 14 rue planche Blondel à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée du déménagement (voir plan ci-joint) :  

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

 

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

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

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services X 

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

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
14 RUE PLANCHE BLONDEL 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
MERCREDI 12 FEVRIER 2020 
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ARTICLE 5 : Monsieur LERAY Florent supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Responsable de la voirie de la Commune Nouvelle 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 

 Monsieur LERAY Florent,  
 

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

Rue planche Blondel 
 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

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

                              
                                                

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 04 février 2020 par Madame JENNEAU 
Pauline sollicitant l’autorisation de stationner deux camions, devant le 9 place des 
chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le samedi 15 et dimanche 16 février 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le mercredi 04 mars 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Madame JENNEAU Pauline, est autorisée à 
stationner 1 camion, devant le 9 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison 
d’un déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

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

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

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

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

ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
 
 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 
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ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame JENNEAU Pauline,  

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

 

Place des Chevaliers de Malte 

 
 

     : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 13 février 2020 
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                                                                                                079.2020 
 

 
 

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

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

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

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

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

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

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

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

 
 
 

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

  

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

 A L’OCCASION D’UN DEFILE  
POUR LE CARNAVAL  

DES ENFANTS FREQUETANT  
L’ECOLE NOTRE DAME 
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ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle de 
décharger expressément la Commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques 
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes, par le fait d’un accident 
survenu au cours ou à l’occasion de cette manifestation et à fortiori d’en supporter tous les risques. 
 
ARTICLE 5 : 

 Le directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la police municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le directeur, Philippe PAILLETTE, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 14 février 2020 
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080.2020 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 18 février 2020 par Madame TURPIN Vanessa 
sollicitant l’autorisation d’effectuer le déchargement de matériaux parcelle AC68 rue bourg 
l’abesse, le mercredi 19 février 2020 entre 08 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : l’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame TURPIN Vanessa, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 février 2020 au 
3 mars 2020 
 
La notification faite le 18 
février 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

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

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

  
 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

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

                              
                      

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 18 février 2020 par l’entreprise BOVIS, sollicitant 
l’autorisation de stationner 1 camion de 19T devant le 29 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison de travaux d’intérieur, le lundi 22 et jeudi 25 juin 2020 de 8 h 00 à 
18 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

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

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

LUNDI 22 ET JEUDI 25 JUIN 2020 
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Rue Général de Gaulle 
 

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

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

                              
                      

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 21 février 2020 par Monsieur LAVILLE Romain, 
sollicitant l’autorisation de stationner devant le 3 rue du bourg l’abbesse à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny en raison de travaux d’intérieur, du vendredi 21 février au mardi 21 juillet 2020 de 8 
h 00 à 18 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

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

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

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

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur LAVILLE Romain devra faire son affaire personnelle :  
➢ de la pose des panneaux réglementaires, 
➢ de la protection du chantier, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

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

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

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

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

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Monsieur LAVILLE Romain,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 21 février 2020 au 
6 mars 2020 
 
La notification faite le 21 
février 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

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

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

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

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 février 2020, par Monsieur 
DROBIEUX Vincent, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux 
d’intérieur au 18-19 place des chevaliers de malte à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 9 mars jusqu’au mardi 10 mars 2020 entre 7 
h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 9 mars 2020 au mardi 10 mars 2020 : Monsieur DROBIEUX Vincent est 
autorisé à réaliser des travaux d’intérieur au 18-19 place des chevaliers de malte à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

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

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur DROBIEUX Vincent devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

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

ARTICLE 5 : Monsieur DROBIEUX Vincent supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

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

DU LUNDI 9 MARS AU MARDI 10 MARS 2020 
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ARTICLE 6 :  

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

➢ Monsieur DROBIEUX Vincent, 
  

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

 

 
 

: Circulation interdite  
 : Stationnement interdit 

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

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise G.A.T.P – la Valette Villedieu-les-Poêles - 
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
terrassement devant le 40 rue du pavé du lundi 9 mars au vendredi 13 mars 2020 de 13 h 30 à 
18 h 00. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 9 au vendredi 13 mars 2020 de 13 h 30 à 18 h 00, l’entreprise GATP est autorisée à 
effectuer des travaux de terrassement devant le 40 rue du pavé à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

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

 
➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,  
➢ La circulation sera interdite le temps des travaux, 

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 4 mars 2020 au 18 
mars 2020 
 
La notification faite le 4 
mars 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

RUE DU PAVE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

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

 
 
 
Zone des travaux : 
 
 
 
 
 
 
 

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

           
                                                                             

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil 
BP 119 50401 GRANVILLE, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
voirie à la croix Marie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 5 
2020 et jusqu’au vendredi 13 mars 2020 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 5 mars 2020 et jusqu’au vendredi 13 mars 2020 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux de voirie à la croix Marie à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

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

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise EUROVIA supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

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

 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE VOIRIE 
LA CROIX MARIE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU JEUDI 5 MARS AU VENDREDI 13 MARS 2020 
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ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise EUROVIA, 

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

La croix Marie 
 

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























                                                                                                         090.2020 

                                                                           

 
                                                                        

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY ces derniers 
jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes 
ce week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de 
football du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 28 février 2020 et jusqu’au 
dimanche 1er mars 2020 inclus, ni sur le terrain d’honneur (terrain n°1 stade de la 
hautmonnière), ni sur les terrains annexe 1 (terrain n°2 stade de la hautmonnière) et  annexe 2 
(terrain d’entrainement).  

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Responsable du service voirie de la ville, 
 Le Responsable du service espaces verts, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Les associations sportives, 

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 28 février 2020 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

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

        
     

                                                      
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

 
 

 

 

 
ARRÊTE 

 

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

 

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

 

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

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

conformément aux lois et règlement en vigueur. 
 

ARTICLE 5 :  
 

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢  Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢  Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢  Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢  Le Chef du Centre de Secours, 
 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION  

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 3 mars 2020 
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                                                                           092.2020 

        
     

                                                      
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 

 

 

 
ARRÊTE 

 

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

 

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

 
ARTICLE 3 :  
 

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
  Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
  Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
  Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
  Le Chef du Centre de Secours, 
 

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

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

 
 
 
 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

 

ARRETE MUNICIPAL 
MISE EN PLACE D’UNE ZONE 30  

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

                                                     
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par le service des Eaux de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation pour 
l’entreprise STGS d’effectuer un passage de caméra, résidence le mesnil et la 
résidence Eugène Le Mouel, du mardi 3 mars 2020 au vendredi 6 mars 2020 entre 
8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 3 mars jusqu’au 6 mars 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
STGS est autorisée à réaliser des interventions pour passages d’une caméra résidence du mesnil et 
résidence Eugène Le Mouel à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 

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

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise STGS devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ L’entreprise STGS, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

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

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

 
 

Résidence Eugène Le Mouel 
 

 
 

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

                   

                      
 
                                   

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par les membres de l’association A.I.P.E, sollicitant 
l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade de la place de la République 
le samedi 21 mars 2020 entre 9 h 30 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
 
SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

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

place de la République. 
 
ARTICLE 3 :   
➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
➢ Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Les organisateurs de l’association, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 5 mars 2020 
 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  x 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LES MEMBRES 

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

REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 21 MARS 2020 
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                                                                                                                                  095.2020 

                                                                                    
     ARRETE MUNICIPAL 

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

DU DIMANCHE 15 MARS 2020 

                                                      
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

 

 
ARRÊTE 

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

fixée de la manière suivante :  

 
 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR 

ASSESSEUR TITRE 
D'IDENTITE 

7h55 - 10H30 LEMONNIER TURPIN MARTINE 

        

10H30 - 13H LAURANSON LEMOINE TESNIERE 

        

13H - 15H30 BOURDIN DARMAILLACQ HAUDIQUERT 

        

15H30 - 18H DELAUNAY GUILLEMOT LECOT 

    
    

DEPOUILLEMENT   Président de Bureau   

BUREAU 1 LEMONNIER   

 

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

fixée de la manière suivante :  

 
 

 

 

 

 

 

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

 



2 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR 
ASSESSEUR TITRE 

D'IDENTITE 

7h55 - 10H30 LANGELIER PELOSO VILLAESPESA 

        

10H30 - 13H LEMAÎTRE Philippe COSSE DALISSON 

        

13H - 15H30 LAUNER COSIALLS GUENARD LUCAS JEAN 

        

15H30 - 18H POIRIER LEMONCHOIS SUBLIME 

    
    

DEPOUILLEMENT   
Président de 

Bureau   
BUREAU 2 POIRIER   

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

fixée de la manière suivante :  
 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR 

ASSESSEUR TITRE 
D'IDENTITE 

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

        

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

        

13H - 15H30 ARTHUR PIHAN MESNIL 

        

15H30 - 18H ARTHUR MADELAINE  PIHAN 

    
DEPOUILLEMENT   Président de Bureau   

BUREAU 3         CONSTANT. E   

 
ARTICLE 4 :  

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

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

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

                              
                      

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 6 mars 2020 par l’entreprise AB désamiantage à 
Lessay, sollicitant l’autorisation de stationner une caravane et une benne résidence la 
gaillardière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux de désamiantage, du lundi 16 
mars au jeudi 30 avril 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

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

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

 

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

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

                                                                                        

 
                                        Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

Territoriales, 

VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

CONSIDERANT la demande présentée le 11 mars 2020, par l’entreprise AUPINEL 

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

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

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

la structure, 

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

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

        SUR PROPOPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

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

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

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

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

ARTICLE 3 : La signalisation sera à la charge du service voirie de la Commune Nouvelle 
  
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

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

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

 
ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 30 mars 2020 au 13 avril 
2020 
 
La notification faite le 30 
mars 2020 

ARRETE MUNICIPAL 
LIMITANT LA VITESSE A 30 KM/HEURE 

ZONE INDUSTRIELLE LES VALLEES 
DANS LE CADRE DE JOURNEES PROFESSIONNELLES 

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

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

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

 

ZI LES VALLEES 
 

 
 

 : Circulation limitée à 30 km/h  
 

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


