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                                                                               101.2020 

                              
                      

 
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 11 mars 2020 par Monsieur BOSQUET Michel pour 
l’entreprise PIGEON, sollicitant l’autorisation de livrer du béton nécessitant la présence de deux 
camions sur la voix publique devant le 29 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le 
mardi 17 mars 2020 de 13 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 : Dans le cadre d’une livraison de béton, le mardi 17 mars 2020 entre 13 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
PIGEON Matériaux est autorisée à stationner deux camions sur la voie publique devant le n° 29 rue 
Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la livraison la circulation sera interdite rue Jules Ferry, les véhicules seront 

déviés comme suit : 
 pour les véhicules en provenance de la rue Jules Ferry par la rue de l’hôtel de 

Ville  
 pour les véhicules en provenance de la rue du Chemin Vert par la rue des 

Ecoles. 
 Les véhicules circulant sur le Champ de Mars devront obligatoirement repartir 

par la rue des Costils. 
   
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. 

 
RTICLE 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 16 mars 2020 au 
30 mars 2020 
 
La notification faite le 16 
mars  2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UNE LIVRAISON DE BETON 
LE MARDI 17 MARS 2020 

29 RUE JULES FERRY 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
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ARTICLE 6 : * Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

             * Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
                        * Le Responsable des Services Techniques de la ville de la Commune Nouvelle, 
                        * Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
                        * Le Chef du Centre de Secours de la Commune Nouvelle, 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 11 mars 2020 
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                                                                                         102.2020 
 

 
                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 
date du 16 décembre 2019 fixant les tarifs pour l’année 2020, 
VU L’arrêté 155-2019 fixant la gratuité des ouvertures et fermetures d’eau de 
des consommation des pas de portes loués par Villedieu Intercom, 
CONSIDERANT la demande présentée le 4 avril 2019, par Charly VARIN – 
Président de Villedieu Intercom, sollicitant la gratuité des ouvertures et 
fermetures de compteurs ainsi que de l’abonnement d’eau et de 
consommations des pas-de-portes loués par Villedieu Intercom dans le cadre de 
la redynamisation du centre-ville, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2020,  

 

ARRÊTE 
 

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

Adresse Ouvertures et fermetures, 
consommations & 

abonnements 

43 place de la république Gratuit 

20 rue Carnot Gratuit 

46 rue Carnot Gratuit 

 
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 vendredi 13 mars 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES / FERMETURES DE 

COMPTEURS D'EAU ET DES CONSOMMATIONS ET ABONNEMENT 
POUR L'ENSEMBLE DES PAS-DE-PORTES 

LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM 
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200325-336-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 25-03-2020

Publication le : 25-03-2020



                                                                                                         103.2020 

                                                                           

 
                                                                        

                                                      
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 13 mars 2020 et jusqu’au dimanche 
15 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 13 mars 2020 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

DU VENDREDI 13 MARS 2020 
AU DIMANCHE 15 MARS 2020 
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104.2020 

                       
 

 
                                           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 le 24 mars 2020 par l’entreprise DMS fournisseur de 
GAZ et D’ELECTRICITE sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul au 50 et 81 rue 
du Docteur Havard, le jeudi 26 mars 2020 entre 08 h 00 et 17 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 jeudi 26 mars 2020 entre 08 h 00 et 17 h 00 : l’entreprise DMS fournisseur de GAZ et D’ELECTRICITE est 
autorisée à effectuer une livraison au fioul au 50 et 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 50 et 81 rue du Docteur Havard ; 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise DMS fournisseur de GAZ et D’ELECTRICITE 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 DMS fournisseur de GAZ et D’ELECTRICITE 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 DMS fournisseur de GAZ et D’ELECTRICITE, 
 

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 26 mars 2020 au 9 
avril 2020 
 
La notification faite le 26 
mars 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

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

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 26 AVRIL 2020 
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 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 24 mars 2020 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 20 J0001 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles 

 date de dépôt : 03 février 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 10 février 2020 

demandeur : Monsieur et Madame Hubert et 
Catherine SALVI 

pour : Construction d'une véranda en extension 
d'une habitation 

adresse terrain : 12 rue des Vallons Villedieu les 
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 

 
 
 

ARRÊTÉ 105-2020 
accordant un permis de construire 

au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 
 

 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 03 février 2020 par Monsieur et Madame 
Hubert et Catherine SALVI, demeurant 12 rue des Vallons, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES 
POELES ROUFFIGNY ; 

Vu les pièces complémentaires déposées le 24 février 2020 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une véranda en extension d'une habitation ; 

• sur un terrain situé 12 rue des Vallons, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 32,15 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UD ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 4 février 2020 ; 
 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
Le permis de construire est ACCORDE. 

  

 
Pour information : 
 

La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la 
redevance archéologie préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par 
la Direction Générale des Finances Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros, 
celui-ci sera dû en deux échéances, à 12 et 24 mois après la date de décision de la présente 
autorisation. En deçà de ce montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement. 
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La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code 
général des collectivités territoriales. 

 
 
 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation  
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 27 mars 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200327-339-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 27-03-2020

Publication le : 27-03-2020













REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 20 J0001 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles 

 date de dépôt : 03 février 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 10 février 2020 

demandeur : Monsieur et Madame Sylvain et 
Catherine SALVI 

pour : Construction d'une véranda en extension 
d'une habitation 

adresse terrain : 12 rue des Vallons Villedieu les 
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 

 
 
 

ARRÊTÉ 107-2020 
accordant un permis de construire 

au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 
                                    annule et remplace celui délivré en date du 27 mars 2020 

 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 03 février 2020 par Monsieur et Madame 
Sylvain et Catherine SALVI, demeurant 12 rue des Vallons, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES 
POELES ROUFFIGNY ; 

Vu les pièces complémentaires déposées le 24 février 2020 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une véranda en extension d'une habitation ; 

• sur un terrain situé 12 rue des Vallons, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 32,15 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UD ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 4 février 2020 ; 
 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
Le permis de construire est ACCORDE. 

  

 
Pour information : 
 

La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la 
redevance archéologie préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par 
la Direction Générale des Finances Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros, 
celui-ci sera dû en deux échéances, à 12 et 24 mois après la date de décision de la présente 
autorisation. En deçà de ce montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement. 
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La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code 
général des collectivités territoriales. 

 
 
 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation  
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 31 mars 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200331-343-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 31-03-2020

Publication le : 31-03-2020
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108.2020 

                       
 

 
                                           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 mercredi 8 avril au jeudi 30 avril 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 : A compter du mercredi 8 au jeudi 30 avril 2020 de 08 h 00 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 08 avril 2020 au 
22 avril 2020 
 
La notification faite le 08 
avril 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

RUE DU PAVE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
DU MERCREDI 8 AVRIL AU JEUDI 30 AVRIL 2020 
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Rue du pavé 
 

 
 
 
Zone des travaux : 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
           Le mardi 7 avril 2020 

 



                                                                                          109.2020 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Monsieur 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 qu’il y a lieu de réglementer le stationnement sur l’ensemble de la place des Halles 
pour le marché hebdomadaire du vendredi, et ce, jusqu’à la levée des mesures de confinement 
liées au Covid-19, 

 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre. 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 : Le stationnnement sera interdit sur l’ensemble de la place des halles pour le marché 
hebdomadaire du vendredi, et ce jusqu’à la levée des mesures de confinement liées au Covid-
19 : 

* à partir du jeudi à 8 h 00 et jusqu’au vendredi à 17 h 00  
 

ARTICLE 2 :    
 * Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny,, 
* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny, 
* Le Commandant de la Cté de Brigade de Villedieu de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny, 
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Placier 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 14 avril 2020 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 15/04 au 30/04/2020 

 

La notification faite 

Le 15/04/2020 

 

 
ARRÊTE MUNICIPAL 

REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES HALLES  

POUR LE MARCHE HEBDOMADAIRE DU VENDREDI 

JUSQU’A LA LEVEE DES MESURES DE CONFINEMENT 

LIEES AU COVID 19 

 
 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 20 J0003 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles 

 date de dépôt : 13 février 2020 
date affichage de l’avis de dépôt : 17 février 2020 

demandeur : Monsieur et Madame Adrien & Aude 
HURAULT 

pour : construction d'une maison individuelle sur 2 
niveaux 

adresse terrain : Domaine de la Hautmonière 
Villedieu les Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 
ROUFFIGNY 

 

 
 
 
 
 

ARRÊTÉ 110-2020 
accordant un permis de construire 

au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 
 

 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 13 février 2020 par Monsieur et Madame 
Adrien & Aude HURAULT, demeurant 2 cité du Hamel, Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES 
POELES ROUFFIGNY. 

Vu les pièces complémentaires en date du 28 février 2020 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

 pour un projet de construction d'une maison individuelle sur 2 niveaux; 

 sur un terrain situé Domaine de la Hautmonière Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-

POELES ROUFFIGNY ; 

 pour une surface de plancher créée de 172,86 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 19 février 2020 ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d’urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d’urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UL ; 
 
Vu le certificat d’urbanisme 050 639 19 J0055 délivré le 10 juillet 2019 ; 
 
Vu la déclaration préalable 050 639 19 J0098 délivrée le 24 janvier 2020 ; 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 
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Observations : 
 
Conformément aux devis signés, le pétitionnaire prend en charge le coût de branchement aux réseaux 
d’alimentation en eau potable et d’eaux usées.  
 
Pour information : 
 

La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la 
redevance archéologie préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par 
la Direction Générale des Finances Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros, 
celui-ci sera dû en deux échéances, à 12 et 24 mois après la date de décision de la présente 
autorisation. En deçà de ce montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement. 

 
 

La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code 
général des collectivités territoriales. 

 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation  
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 14 avril 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200415-347-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 15-04-2020

Publication le : 15-04-2020



                 COMMUNE NOUVELLE     111.2020 
      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 DE GARAGE  

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

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

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

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

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location du garage près de la maison 

au 11 rue du Reculé, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY, 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Objet – Bail de garage au 11 rue du Reculé, Villedieu Les Poêles  
Il est conclu avec Mme ATZEI Maria Laura, à compter du 21 mars 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 trimestriel de 95E10 (quatre-vingt-quinze 
euros dix cents), payable trimestriellement, d’avance. 

 
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 15 mars 2020 
       

  

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 15 avril au 30 avril 
2020 
 
La notification faite 
Le 15 avril 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200420-349-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 20-04-2020

Publication le : 20-04-2020
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113.2020 

                              
                                                

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 23 avril 2020 par Madame FROMENTEAUX 
Virginie sollicitant l’autorisation de stationner, devant le 15 place des chevaliers de 
Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le mercredi 
29 et jeudi 30 avril 2020 entre 8 h 00 et 20 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 29 et jeudi 30 avril 2020 entre 8 h 00 et 20 h 00 : Madame FROMENTEAUX Virginie, 
est autorisée à stationner, devant le 15 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 27 avril 2020 au 
11 mai 2020 
 
La notification faite le 27 
avril 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  

15 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 
MERCREDI 29 ET JEUDI 30 AVRIL 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 FROMENTEAUX Virginie,  
➢ DULSOU Eddy, 
➢ VARIN Sébastien, 

 
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 

 27 avril 2020 
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114.2020 

                              
                                                

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 24 avril 2020, par l’entreprise 
SOGETREL pour ORANGE, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux, ZI 
des vallées à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de raccordement de la 
fibre optique, du lundi 4 mai au mercredi 20 mai 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 : A compter du lundi 4 mai au mercredi 20 mai 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
SOGETREL est autorisée à effectuer des travaux, ZI des vallées à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 Le stationnement sera interdit dans toute la rue. 
 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. 
 
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 4 
mai au 18 mai 2020 
 
La notification faite le 4 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
ZI DES VALLEES 

EN RAISON DE TRAVAUX  
DU LUNDI 4 MAI AU MERCREDI 20 MAI 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 SOGETREL,  

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

 
ZI des vallées 

 

 
 

stationnement interdit 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 27 avril 2020 
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                                                                               115.2020 

                              
                                              

Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

 

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 28 avril 2020, par Madame CHAPELLE 
Anita, sollicitant l’autorisation de stationner une camionnette, devant le 5 rue 
Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le 
vendredi 1er mai 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 vendredi 1er mai entre 8 h 00 et 18 h 00, Madame CHAPELLE Anita, est autorisée à stationner 
une camionnette, devant le 5 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;  

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’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. 

 

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 30 avril au 14 mai 
2020 
 
La notification faite le 30 
avril 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
5 RUE CARNOT 

LE VENDREDI 1ER MAI 2020 
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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 technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 L’intéressée Madame CHAPELLE Anita, 

 Monsieur PIHAN Damien,  

 Monsieur DODEMAN Joel, 

 

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

 

Rue Carnot 

 

 
: zone du déménagement 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
 Le 28 avril 2020 
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116.2020 

  
                                                    

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 29 avril 2020 pour le rachat de trois cabines 

de douches et d’un lavabo de l’ancien cinéma de la Commune Nouvelle de Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny à Monsieur BOTTE Michel domicilié le bourg de Rouffigny– 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY. 

 

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Monsieur BOTTE Michel domicilié à le bourg de Rouffigny – 50800 VILLEDIEU-
LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
  Trois cabines de douches et d’un lavabo de l’ancien cinéma pour un total de 30 € 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 jeudi 30 avril 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie : 
 
du 04/05/2020 au 
18/05/2020 
 
La notification faite 
Le 04/05/2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 

DE TROIS CABINES DE DOUCHES ET D’UN LAVABO 
DE L’ANCIEN CINEMA 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200506-366-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 06-05-2020

Publication le : 06-05-2020
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                                                                           117.2020 

        
     

                                                     
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°05063908J0009 au nom de Monsieur 
POULAIN accordée le 10 décembre 2012 avec prescriptions de l’architecte 
des bâtiments de France, 
CONSIDERANT la demande présentée le 4 mai 2020, par Monsieur 
POULAIN Pierrick, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de 
rénovation d’extérieur (travaux création d’une ouverture (fenêtre) impliquant 

la pose d’un échafaudage au sol et stationnement d’une camionnette benne) 
au 35 rue flandres dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du mardi 05 mai jusqu’au dimanche 31 mai 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 mardi 5 mai 2020 au dimanche 31 mai 2020 : Monsieur POULAIN Pierrick est 
autorisé à réaliser des travaux d’extérieur impliquant la pose d’un échafaudage au sol et le 
stationnement d’une camionnette benne au 35 rue flandre Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 35 rue flandre Dunkerque  
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur POULAIN Pierrick 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 5 mai 2020 au 19 mai 2020 
 
La notification faite le 5 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 35 RUE FLANDRES DUNKERQUE  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RENOVATION 

D’EXTERIEUR 
DU MARDI 5 MAI AU 31 MAI 2020 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
 

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

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

 Monsieur POULAIN Pierrick, 
  

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

 

 
  

 : Zone de stationnement 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 4 mai 2020  
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                                                                                                                  118.2020 

                                                                                        

 
                                        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 2 mai 2020, par villedieu intercom 

sollicitant l’interdiction de stationner rue Pierre Paris dans le cadre de la 

distribution de masques le samedi 9 mai  de 9h00 à 18h00, 

CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement 

afin de limiter les risques d’accidents, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 7 mai 2020 à 8 h 00 et jusqu’au samedi 9 mai 2020 à 20 h 00  
- Le stationnement sera interdit rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre de la 

distribution de masques en drive devant villedieu intercom. 
- Le feu tricolore au bout de la rue Pierre Paris sera programmé en clignotant de 8 h 00 à 20 h 00. 

  
ARTICLE 2 :   Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :  
 

➢ de la mise en place de panneaux réglementaires, 
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés 

à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs 
préposés, 

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

 
ARTICLE 3 :  

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

 
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 5 mai 2020 au 19 mai 2020 
 
La notification faite le 5 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

RUE PIERRE PARIS 
DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION DE MASQUES 

ORGANISÉ PAR VILLEDIEU INTERCOM 
LE SAMEDI 9 MAI 2020 
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Rue Pierre Paris 
 

 
 

 : Stationnement interdit 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mardi 5 mai 2020 
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                                                                           119.2020 

        
     

                                                     
  
 
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 mai 2020 par Monsieur BINET 
Jean-Baptiste sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 
41 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison 
d’un déménagement, le samedi 9 mai 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 9 mai 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur BINET Jean-Baptiste est autorisé à 
stationner trois véhicules devant le 41, 43 et 45 rue Docteur Havard dans le cadre d’un déménagement 
au 41B 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 07 mai 2020 au 21 mai 
2020 
 
La notification faite le 07 mai 
2020 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
41B RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
SAMEDI 9 MAI 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 
 Monsieur BINET Jean-Baptiste,  

 

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 5 mai 2020 
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                                                                               120.2020 

                              
                      

 
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 05 mai 2020 par Monsieur Frédéric Decarvalho pour la 
société SIGNALL, sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle devant le 4 rue Jules Tétrel à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison du dépannage des enseignes AXA, du lundi 11 mai au 
vendredi 15 mai 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 du lundi 11 mai jusqu’au 15 mai 2020 de 08h00 à 18h00, La société SIGNALL est autorisée à 
stationner une nacelle devant le 4 rue Jules Tétrel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du dépannage :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposée ; 

 
 

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

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

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

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : La société SIGNALL 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, 
 La société SIGNALL,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 11 mai 2020 au 25 
mai 2020 
 
La notification faite le 11 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
4 RUE JULES TETREL 

EN RAISON DU STATIONNEMENT D’UNE NACELLE 
DU LUNDI 11 MAI AU VENDREDI 15 MAI 2020 
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Rue Jules Tétrel 

 
 

 
 : Emplacements réservés 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 5 mai 2020 
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                                                                                                                  121.2020 

                                                                                        

 
                                        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 6 mai 2020, par la mairie de Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’interdiction de stationner sur la place devant 

l’école Jacques Prévert dans le cadre de la réouverture des écoles et afin de 

respecter les règles de sécurité liées au COVID 19 du lundi 11 mai 2020 au lundi 

2 juin 2020 de 8h00 à 18h00, 

CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement 

afin de limiter les risques d’accidents, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 11 mai 2020 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 2 juin 2020 à 18 h 00  
- Le stationnement sera interdit sur la place devant l’école Jacques Prévert à Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny dans le cadre de la réouverture des écoles et afin de respecter les règles de sécurité liées 
au COVID 19. 

  
ARTICLE 2 :   Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :  
 

 de la mise en place de panneaux réglementaires, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs 
ou à leurs préposés, 

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

 
ARTICLE 3 :  

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 11 mai 2020 au 25 mai 
2020 
 
La notification faite le 11 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

SUR LA PLACE DEVANT L’ECOLE JACQUES PREVERT 
DU LUNDI 11 MAI 2020 AU LUNDI 2 JUIN 2020 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Place du champ de Mars 
 

 
 

 : Stationnement interdit 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le jeudi 7 mai 2020 
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                                                                               122.2020 

                              
                      

 
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 11 mai 2020 par Madame PIHAN Lucie sollicitant 
l’autorisation de livrer du béton nécessitant la présence d’un camion sur la voie publique 
devant le 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le jeudi 14 mai 2020 de 08 h 
00 à 12 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre d’une livraison de béton, le jeudi 14 mai 2020 entre 08 h 00 et 12 h 00, Madame PIHAN Lucie 
est autorisée à stationner un camion sur la voie publique devant le 81 rue Général Huard à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de la livraison la circulation sera interdite rue Jules Ferry, les véhicules seront déviés 
comme suit : 

 

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

   
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame PIHAN Lucie devra faire son affaire personnelle :  
 

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

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

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

 

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

ARTICLE 5 : 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 Commune Nouvelle, 
             * Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 

                       * Le Responsable des Services Techniques de la ville de la Commune Nouvelle, 
                        * Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 

                     * Le Chef du Centre de Secours de la Commune Nouvelle, 
       *  Madame PIHAN Lucie, 

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UNE LIVRAISON DE BETON 
LE JEUDI 14 MAI 2020 

81 RUE GENERAL HUARD 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Rue Général Huard 
 

 

 
 
 

 
 : Emplacements réservés 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 12 mai 2020 
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                                                                                                                  124.2020 

                                                                                        

 
                                        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 mai 2020, par la mairie de Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’interdiction de stationner sur les places devant 

l’école maternelle rue du bourg l’abbesse dans le cadre de la réouverture des 

écoles et afin de respecter les règles de sécurité liées au COVID 19 du lundi 11 

mai 2020 au lundi 2 juin 2020 de 8h00 à 18h00, 

CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement 

afin de limiter les risques d’accidents, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 11 mai 2020 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 2 juin 2020 à 18 h 00  
- Le stationnement sera interdit sur les places devant l’école maternelle rue du bourg l’abbesse à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre de la réouverture des écoles et afin de respecter les 
règles de sécurité liées au COVID 19. 

  
ARTICLE 2 :   Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :  
 

 de la mise en place de panneaux réglementaires, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs 
ou à leurs préposés, 

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

 
ARTICLE 3 :  

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 11 mai 2020 au 25 mai 
2020 
 
La notification faite le 11 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT L’ECOLE MATERNELLE 
RUE DU BOURG L’ABBESSE 

DU LUNDI 11 MAI 2020 AU LUNDI 2 JUIN 2020 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Rue du bourg l’abbesse 
 

 
 

 
 

 
 : Stationnement interdit 

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le lundi 11 mai 2020 
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                                                                                                                  125.2020 

                                                                                        

 
                                        Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU l’arrêté n° 357-2016 en date du 30 août 2016, 
VU la circulaire n° 77-507 en date du 30 novembre 1977, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement et la circulation le 
mardi, jour du marché hebdomadaire. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre. 

 CONSIDERANT la nécessité de fermer, par mesure de sécurité, la place de la 
République le jour du marché hebdomadaire, 
VU l’arrêté n° 424.2016 en date du 22 novembre 2016      

  SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : L’arrêté n° 424.2016 en date du 22 novembre 2016 est abrogé. 
 

ARTICLE 2 : STATIONNEMENT : Le mardi, jour du marché hebdomadaire, le stationnement des véhicules est 
interdit et réservé aux déballeurs de 6 h 00 à 15 h 00 : 
 

 Place du Presbytère 
 Place des Chevaliers de Malte (côté nord) 
 Rue de l’hôtel de ville 
 Rue Jules Ferry (entre la place des Costils et rue de l’hôtel de ville). 
 Place des halles 

 
Le stationnement est interdit le mardi, jour du marché, rue Carnot, et rue Général Huard, côté pair jusqu’au n° 24, 
de 8 h 00 à 15 h 00. 

 
ARTICLE 3 : CIRCULATION : 

 A compter de ce jour, de 6 h 00 à 15 h 00, la circulation, le mardi jour de marché est interdite : 
 

 Rue Jules Ferry 
 Place du Presbytère 
 Rue de l’hôtel de ville 
 Place des Chevaliers de Malte 
 Place des Halles 

 
Cependant la circulation pourra être rétablie avant 15 h 00 dès lors qu’il n’y aura plus de déballeurs et que le 
nettoyage sera effectué. 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 11 mai 2020 au 25 mai 
2020 
 
La notification faite le 11 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT 

LE STATIONNEMENT 
ET LA CIRCULATION LE MARDI 

JOUR DE MARCHE HEBDOMADAIRE 
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ARTICLE 4 : La circulation et le stationnement pourront être rétablis dans la zone du marché hebdomadaire dès le 

retrait des panneaux de signalisation. 
 

ARTICLE 5 : Toutes ces interdictions et déviations seront matérialisées par la pose de panneaux réglementaires 
mis en place par les services techniques municipaux. 

 
ARTICLE 6 :    
 Le Directeur Général des services de la Mairie de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny,, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny, 
 Le Commandant de la Cté de Brigade de Villedieu de la CN Villedieu-le-Poêles- Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du Centre de Secours, 

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

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le lundi 11 mai 2020 
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                                                                           126.2020 

        
     

                                                     
 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 mai 2020, 
CONSIDERANT la nécessité d’interdire l’accès au trottoir du 41 au 60 
avenue du Marechal Leclerc 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 du 41 au 60 avenue Maréchal 
Leclerc à partir du lundi 11 mai 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 11 mai 2020 au 25 mai 
2020 
 
La notification faite le 11 mai 
2020 

ARRETE MUNICIPAL 
INTERDISANT L’ACCES AU TROTTOIR 

A TOUS PIETONS 
DU 41 AU 60 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 
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: Zone interdite aux piétons 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 11 mai 2020 
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                                                                               127.2020 

                              
                      

 
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 12 mai 2020 par Madame CASTILLON Angélique, 
sollicitant l’autorisation de stationner devant le 40 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 16 mai 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 16 mai 2020 de 08h00 à 18h00, Madame CASTILLON Angélique est autorisée à stationner devant le 
40 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

➢ Les 3 places zone bleu devant le 38, 40 et 42 rue Général Huard seront réservées au déménagement,  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame CASTILLON Angélique 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 CASTILLON Angélique 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 CASTILLON Angélique,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 15 mai 2020 au 29 
mai 2020 
 
La notification faite le 15 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

40 RUE GENERAL HUARD 
SAMEDI 16 MAI 2020 
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Rue Général Huard 
 

 
 

 : zone de stationnement 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 13 mai 2020 
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                                                                                         128.2020 
 

 
                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
VU la délibération n°90-2019 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 
date du 16 décembre 2019 fixant les tarifs pour l’année 2020, 
CONSIDERANT la crise sanitaire due au COVID-19, Monsieur Lemaître Philippe – 
Maire de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, propose la gratuité des droits de places 
pour le marché du mardi et du vendredi à compter du lundi 16 mars jusqu’au 
mardi 2 juin 2020 afin de soutenir les commerçants non sédentaires, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier les tarifs foires et marchés 2020 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Afin de soutenir les commerçants non sédentaires, la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny fixe la gratuité des tarifs foires et marché 2020 de la manière suivante : 
 

Dates Droits de places marché  

Mardi 17 mars 2020 Gratuit 

Mardi 24 mars 2020 Gratuit 

Vendredi 17 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 24 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 1
er

 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 8 mai 2020 Gratuit 

Mardi 12 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 15 mai 2020 Gratuit 

Mardi 19 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 22 mai 2020 Gratuit 

Mardi 26 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 29 mai 2020 Gratuit 

Mardi 2 juin 2020 Gratuit 

 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 mai au 1er 
juin 2020 
 
La notification faite le 18 
mai 2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LA GRATUITÉ DES DROITS DE PLACES  

POUR LE MARCHÉ DU MARDI ET DU VENDREDI 
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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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 vendredi 15 mai 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200518-372-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 18-05-2020

Publication le : 18-05-2020
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                                                                                         129.2020 
 

 
                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016, 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016 
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
VU la délibération n°90-2019 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 
date du 16 décembre 2019 fixant les tarifs pour l’année 2020, 
CONSIDERANT la crise sanitaire due au COVID-19, Monsieur Lemaître Philippe – 
Maire de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, propose la gratuité des droits de places 
pour le marché du mardi et du vendredi à compter du lundi 16 mars jusqu’au 
mardi 2 juin 2020 afin de soutenir les commerçants non sédentaires, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier les tarifs foires et marchés 2020 

 
ANNULE ET REMPLACE L’ARRETÉ N°128.2020 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Afin de soutenir les commerçants non sédentaires, la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny fixe la gratuité des tarifs foires et marché 2020 de la manière suivante : 
 

Dates Droits de places marché  

Mardi 17 mars 2020 Gratuit 

Mardi 24 mars 2020 Gratuit 

Vendredi 17 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 24 avril 2020 Gratuit 

Vendredi 1
er

 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 8 mai 2020 Gratuit 

Mardi 12 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 15 mai 2020 Gratuit 

Mardi 19 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 22 mai 2020 Gratuit 

Mardi 26 mai 2020 Gratuit 

Vendredi 29 mai 2020 Gratuit 

 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 25 mai au 8 juin 
2020 
 
La notification faite le 25 
mai 2020 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LA GRATUITÉ DES DROITS DE PLACES  

POUR LE MARCHÉ DU MARDI ET DU VENDREDI 
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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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 mercredi 20 mai 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200522-380-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-05-2020

Publication le : 22-05-2020



1 

 

                                                                               130.2020 

                              
                      

 
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 25 mai 2020 par Madame Jacqueline CHAZELLE, 
sollicitant l’autorisation de stationner 2 véhicules devant le 6 rue des cohues à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement, le samedi 30 mai 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 30 mai 2020 de 08h00 à 18h00, Madame Jacqueline CHAZELLE est autorisée à stationner 2 
véhicules devant le 6 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 

 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 Jacqueline Chazelle 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 Jacqueline CHAZELLE 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 Jacqueline CHAZELLE,  

 
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 mai 2020 au 11 
juin 2020 
 
La notification faite le 28 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT 

6 RUE DES COHUES 
SAMEDI 30 MAI 2020 
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 : Emplacements réservés 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 25 mai 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 25 mai, par le service technique de la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de débroussaillage, parking de la commanderie (devant le 
bief) et parking de la gare à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du mercredi 
3 juin 2020 et jusqu’au jeudi 4 juin 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 : 

 
 

 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 3 juin 2020 et jusqu’au jeudi 4 juin entre 8 h 00 et 18 h 00, le service technique 
de la Commune Nouvelle est autorisé à effectuer des travaux de débroussaillage, parking de la commanderie 
(devant le bief) et parking de la gare à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit : 
 

 Parking de la commanderie (le long du bief); 
 Parking de la gare 

 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service espaces verts 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 : Le service technique 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 3 juin au 17 juin 2020 
 
La notification faite le 17 juin 
2020 

131.2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

PARKING DE LA COMMANDERIE ET PARKING DE LA GARE 
EN RAISON DE TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE 

A COMPTER DU MERCREDI 3 JUIN 2020 & 
JUSQU’AU JEUDI 4 JUIN 2020 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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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 des Services Techniques de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le service technique de la Commune Nouvelle,  

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

 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 25 mai 2020 

 











































































146.2020 

 
 

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

 
VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales, 
VU la délibération en date du lundi 25 mai 2020 du Conseil Municipal de 
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny donnant 
délégation à Monsieur le Maire de décider la conclusion et la révision du 
louage de choses pour une durée n'excédant pas 6 ans, 
 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à titre 
précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 novembre 
2020 : 
 

 
PARCELLES 

 
OCCUPANT 

 
REDEVANCE 

Terrain vague ouest du 
stade 

GUILMARD Eric 
8 rue de la Halière 
50800 LA BLOUTIERE 

 
à titre gratuit 

ZB 14 (a-b-c) et ZB 16 
(a-b) – le Mocquart ZC 
95 

GUILMARD Eric 
8 rue de la Halière 
50800 LA BLOUTIERE 

 
à titre gratuit 

AD 56 AUX Monts 
Havard 
(4 are 46 ca) 

LEHERPEUR Pascal 
18 res de Monts Havard 
50800 SAINTE CECILE 

 
à titre gratuit 

AM 87 (69 are 24 ca) et 
AM 96 (92 are 49 ca) 

GAEC LA HERVIERE 
LA HERVIERE 
50800 FLEURY 

234.50 € 

ZE  26 (1 ha 37 are 04 
ca) et ZE 27 ( 1 ha 56 
are 22 ca) à Fleury 

GAEC LA HERVIERE 
LA HERVIERE 
50800 FLEURY 

206.00 € 

AN – 35 (1 ha 15 are 07 
ca) 

VIVIER Daniel 
LA GALLARDIERE 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

85.50 € 

ZC 95  -ZA de la sienne 
– (82 are 52 ca) 

COQUELIN Christophe 
16 ZA la sienne 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

à titre gratuit 

ZC 234 (parcelle au 
Cacquevel) 61 are 92 ca 

LECHEVALIER Yvon 
ZI la foulerie 
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

126.00 € 

AC 006 (rue du 8 mai 
1945) 58 are 88 ca 

GRENET Didier 
30 rue du 8 mai 1945  
VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

120.00 € 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  



AN 29 (84 are 35 ca) et 
AN 30 (44 are 64 ca) la 
Gallardière 

HERVY Marc 
2 rue de  Hippodrome 
50800 LA CHAPELLE CECELIN 

131.50 € 

ZB 65 (LA LIGOTIERE) EARL 
4 rue de la Hague 
50800 LA BLOUTIERE 

à titre gratuit 

ZB 65 (2 ha 40 are) et 
ZB 65 (1 ha 84 are 84 
ca) à la ligotière 

EARL LE HAMEL TONDU 
4 rue de la Hague 
50800 LA BLOUTIERE  

376.50 € 

ZC 105 (50 are 83 ca) – 
ZC 133 (1 ha 92 are 70 
ca) au Cacquevel 

CHARDIN Sylvain 
1 A rue du Rouge Palu 
50800 LA BLOUTIERE 

496.00 € 

ZC 36 (45 are) EARL DES MONTS 
LES MONTS SARCEL 
50800 SAINTE CECILE 

69 .00 € 

 
 

 
ARTICLE 2 :   

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le 2 juin 2020, 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200608-455-AI

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 08-06-2020

Publication le : 08-06-2020
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147.2020 

                                                     
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 Eau-Assainissement de la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation pour 
effectuer des travaux, rue Ernest Dufour, le mercredi 27 mai 2020 entre 8 h 00 et 
18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mercredi 27 mai 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service Eau-Assainissement de la 
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux rue Ernest 
Dufour à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 
➢ Le stationnement sera interdit devant le 23 rue Ernest Dufour, 
➢ La circulation sera perturbée pendant l’intervention 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service Eau-Assainissement de la Commune Nouvelle de Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny faire son affaire personnelle de la pose des panneaux réglementaires et de la 
protection du chantier. 
 

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

 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 27 mai 2020 au 10 
juin 2020 
  
La notification faite le 27 
mai 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

RUE ERNEST DUFOUR 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX  

LE MERCREDI 27 MAI 2020  
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Rue Ernest Dufour 
 

 
 

 
  : Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mercredi 27 mai 2020 
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                                                                               148.2020 

                              
                      

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 28 mai 2020 par Madame RIFFAULT Jocelyne sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 3 et 5 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement 4 rue Général de Gaulle, le samedi 13 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 samedi 13 juin 2020 de 08h00 à 18h00, Madame RIFFAULT Jocelyne est autorisée à stationner devant le 3 
et 5 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

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

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame RIFFAULT Jocelyne 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 RIFFAULT Jocelyne 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 RIFFAULT Jocelyne,  

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

4 RUE GENERAL DE GAULLE 
SAMEDI 13 JUIN 2020 
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Rue Général de Gaulle 
 

 

 
 : zone de stationnement 

 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 29 mai 2020 
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                                                                           149.2020 

        
     

                                                     
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 29 mai 2020 par les services techniques de 
la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de peinture routière, rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 2 juin 2020 à 6 h 00 et jusqu’au vendredi 5 
juin 2020 à 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 mardi 2 juin 2020 à 6 h 00 et jusqu’au vendredi 5 juin 2020 à 18 h 00, les services 
techniques de la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont autorisés à effectuer des 
travaux de peinture routière rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 La circulation se fera par alternat manuel. 
 
ARTICLE 3 : La pose des panneaux réglementaire sera à la charge des services techniques,  
 
ARTICLE 4 :  

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

Le 29 mai 2020 

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

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE PEINTURE ROUTIERE RUE FLANDRES DUNKERQUE 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU MARDI 2 JUIN A 6 H 00 JUSQU’AU VENDREDI 5 JUIN 2020 A 18 H 00 

 






