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                                                                                   424.2019 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur LERAITRE Christophe 
sollicitant l’autorisation d’installer un manège pour les enfants pendant la 
période des vacances scolaires, à compter du lundi 10 février 2020 à 08 h 00 et 
jusqu’au dimanche 1er mars 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 lundi 10 février à 08 h 00 et jusqu’au dimanche 1er mars 2020 à 18 h 00 :  Monsieur 

LERAITRE Christophe est autorisé à installer un manège pour les enfants sur l’esplanade de la place 

de la République, à droite de la fontaine à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : 4 places de stationnement seront réservées en prolongement de l’esplanade afin de permettre 
le stationnement du camion pendant l’installation et le démontage du manège. Pendant toute 
l’installation du manège des barrières de sécurité devront être mise en place en périphérie 
de l’esplanade. 

 
ARTICLE 3 : A compter du lundi 10 février 2020 à 8 h 00 et jusqu’au dimanche 1er mars 2020 à 19 h 00, 

deux places de stationnement seront réservées au Parc de la Commanderie devant les 
sanitaires pour l’installation du camion et de la caravane de Monsieur LERAITRE. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur LERAITRE Christophe, 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 27 novembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 2 décembre 2019 au 16 
décembre 2019  
 
La notification faite le 16 
décembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LE STATIONNEMENT A L’OCCASION  

DE LA VENUE D’UN MANEGE 
 A COMPTER DU LUNDI 10 FEVRIER 2020 A 8 H 00 ET 

 JUSQU’AU DIMANCHE 1er MARS 2020 A 19 H 00 
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425.2019 
 
 
 

  
                                                    

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 10 août 2019 pour le rachat d’un lustre et 

de treize tableaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à 

Monsieur MAIONCHI Robert domicilié 10 b route de Vire – 50800 VILLEDIEU-LES-

POELES – ROUFFIGNY, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Monsieur MAIONCHI Robert domicilié 10 b route de Vire – 50800 VILLEDIEU-LES-

POELES – ROUFFIGNY : 

 

  Un lustre 8 bougies à 30 € TTC, 

 Treize tableaux à 70 € TTC, 

Soit un montant total de 100 € 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. 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mercredi 27 novembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 2 décembre 
2019 au 17 décembre 2019 
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 

D’UN LUSTRE ET TREIZE TABLEAUX 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191127-152-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 27-11-2019

Publication le : 27-11-2019



                                                                                                                426.2019 
   

 
     

 
 
 

                        
      

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

 
VU les articles L 2212.2 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur FAVIER Jean-Pierre 
sollicitant l’autorisation de stationner 10 véhicules de collection au Parc de la 
Commanderie à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dans le cadre d’une visite de la 
fonderie CORNILLE HAVARD, le samedi 09 mai 2020 entre 8 h 00 et  13 h 00, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,  

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 09 mai 2020 à entre 8 h 00 et 13 h 00 : 
 

 Le stationnement sera interdit sur 12 emplacements au Parc de la Commanderie à VILLEDIEU-
LES-POÊLES-ROUFFIGNY, (emplacements réservés au stationnement de véhicules de collection 
et délimités par des barrières mises en place par les services techniques de la ville). 

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable des Services Techniques de la ville, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 
 L’intéressée,  

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 27 novembre 2019 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 2 décembre 2019 au 
16 décembre  
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
RÉSERVATION EMPLACEMENTS 

VEHICULES DE COLLECTION 
AU PARC DE LA COMMANDERIE 

LE SAMEDI 9 MAI 2020 
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427.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 novembre 2019, par l’entreprise DEMECO, 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 13 rue Jules Ferry à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le lundi 9 décembre 
2019 entre 8 h 00 et 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 : Le lundi 9 décembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise DEMECO est autorisée à effectuer un 
déménagement au 13 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Les deux emplacements en face du 13 rue Jules Ferry seront réservés au stationnement du véhicule de 
l’entreprise ; 

 
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 causées à la voie 

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

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

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

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

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 4 décembre au 18 
décembre 2019 
 
La notification faite le 4 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE JULES FERRY 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

LUNDI 09 DECEMBRE 2019 
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Rue Jules Ferry 

 
 
 

 : emplacements réservés 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 17 J0016 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu les Poeles 

 date de dépôt : 08 novembre 2017 

demandeur : SCI LES BORDS DE LA SIENNE 
représentée par Monsieur BESNARD Jean Claude 

pour : Extension d'un atelier de mécanique 
industrielle et de précision 

adresse terrain : ZA de la Sienne, Villedieu les Poêles 

50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny 

 
 

ARRÊTÉ n° 428-2019 
 

portant retrait d’un permis de construire 

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

 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 
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 UE ; 
 
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 27 avril 2017 ayant approuvé définitivement l'aire 
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune nouvelle de Villedieu les Poêles - 
Rouffigny 
 
Vu le permis délivré en date du 19 décembre 2017 ; 
 
Vu la demande de retrait déposée en mairie le 07 novembre 2019 ; 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
Le permis susvisé est RETIRE. 

 
  
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. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours 
contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « 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). 

 

                                                          Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 27 novembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191128-155-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 28-11-2019

Publication le : 28-11-2019
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                                                                                    429.2019 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Vincent DROBIEUX, 
Président de l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-Poêles 
sollicitant l’autorisation d’installer une caravane parc de la commanderie à 
l’occasion du marché de noël 2019 pour la venue d’un manège pour les 
enfants, à compter du jeudi 5 décembre 2019 à 08 h 00 et jusqu’au 
dimanche 5 janvier 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 jeudi 5 décembre 2019 à 08 h 00 et jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 à 18 h 00, 

Le propriétaire du manège pour les enfants est autorisé à installer une caravane devant les 

sanitaires Parc de la Commanderie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : A compter du jeudi 5 décembre 2019 à 08 h 00 et jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 à 18 h 00 : 
 

➢ Deux places de stationnement seront réservées au Parc de la Commanderie devant les sanitaires 
pour l’installation de la caravane du propriétaire du manège pour enfants. 

 
ARTICLE 3 :  

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable 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 Vincent DROBIEUX, 
➢ Le propriétaire du manège pour les enfants, 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 28 novembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 2 décembre 2019 au 18 
décembre 2019 
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LE STATIONNEMENT PARC DE LA COMMANDERIE 

A L’OCCASION POUR UNE CARAVANE 
DE LA VENUE D’UN MANEGE POUR LE MARCHÉ DE NOEL 

 A COMPTER DU JEUDI 5 DECEMBRE 2019 ET 
 JUSQU’AU DIMANCHE 5 JANVIER 2020 
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Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la mise en place de réfection provisoire à la demande de GRDF ; 
CONSIDERANT la demande présentée le 27 novembre 2019, par l’entreprise 
BERNASCONI – 28 rue du Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de gaz, 29 rue Jules Ferry à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 9 décembre 2019 à partir de 
13h30 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 18 h 00 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux ; 
SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

   
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 9 décembre 2019 à partir de 13h30 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 
18 h 00, l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux de d’extension de gaz 29 
rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera interdite à tous les véhicules sauf riverains ; 
 Les véhicules en provenance de la place des Costils seront déviés par la rue Hôtel de Ville ; 
 Le stationnement sera interdit ; 

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

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

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.  
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 09 décembre 
2019 au 23 décembre 2019 
 
La notification faite le 9 
décembre 2019 

431.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

& LE STATIONNEMENT 
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION GAZ 

29 RUE JULES FERRY 
A COMPTER DU LUNDI 09 DECEMBRE 2019 
JUSQU’AU VENDREDI 13 DECEMBRE 2019  
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ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du centre de Secours, 
 L’entreprise BERNASCONI,  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     : Circulation interdite 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 2 décembre 2019 
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                                                                           432.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 28 novembre 2019 par l’entreprise Marie 
Mickaël 50800 FLEURY pour le compte de Monsieur BOUDONNET Jérémy et 
Madame GOURBIN Alice, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du lundi 2 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 17 janvier 2020 entre 8 h 00 et 18 h 
00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 2 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 17 janvier 2020, sauf le mardi matin 
jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise Marie Mickaël pour le compte de 
Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice est autorisée à stationner une grue afin 
d’effectuer des travaux de maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

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

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

véhicules ; 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 2 décembre 2019 
au 16 décembre 2019 
 
La notification faite le 2 
décembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU LUNDI 2 DECEMBRE & JUSQU’AU VENDREDI 17 JANVIER 2020 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
 
 : stationnement interdit 
 : emplacements réservés 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le jeudi 28 novembre 2019 
 



                                                                                                         433.2019 

                                                                           

 
                                                                        

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU 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 29 novembre 2019 et jusqu’au 
dimanche 1er décembre 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 
2.  

 
ARTICLE 2 :  

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

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 29 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 29 novembre 2019 au 13 
décembre 2019 
 
La notification faite le 29 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019 
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                                                                           434.2019 

        
     

                                                     
  

Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 02 décembre 2019 par Madame 
Lemaitre, sollicitant l’autorisation de stationner un camion en raison d’un 
déménagement au 51 rue Docteur Havard, le samedi 07 décembre 2019 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 07 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :  Madame Lemaitre est autorisée à stationner 
un camion en raison d’un déménagement au 51 rue Docteur Havard. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 Deux emplacements devant le 53 rue Docteur Havard seront réservés au véhicule de l’intéressé ;  

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

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

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

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

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

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

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

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

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
LE SAMEDI 07 DECEMBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable des Services Techniques de la ville, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Madame LEMAITRE,  

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

 
 

: stationnements réservés 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 3 décembre 2019 
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                                                                           435.2019 

        
     

                                                     
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 3 décembre 2019, par l’entreprise 
BADIN David 50320 BEAUCHAMPS sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de toiture et couverture à l’identique avec la mise en place d’un 
échafaudage 45 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du mardi 3 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 
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 3 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 
00, l’entreprise BADIN David 50320 BEAUCHAMPS est autorisé à effectuer des travaux de de toiture 
et de couverture à l’identique avec la mise en place d’un échafaudage au 45 rue du Bourg l’Abbesse 
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier uniquement pour l’installation et la désinstallation 
de l’échafaudage, 

 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté pair,  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise BADIN David 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 BADIN David supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 4 décembre 2019 au 18 
décembre 2019 
 
La notification faite le 4 
décembre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DEVANT LE 45 RUE DU BOURG L’ABBESSE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TOITURE ET COUVERTURE A 
L’IDENTIQUE AVEC LA MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE  
DU MARDI 3 DECEMBRE AU VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service 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 BADIN David, 
  

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

 

 
 

: Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 3 décembre 2019 
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                                                                           436.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 22 novembre 2019 par l’entreprise FAUTRAT B.T.P 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de mise en place d’une clôture de chantier 
rue des vallées à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 06 janvier 2020 et 
jusqu’au lundi 07 septembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 06 janvier 2020 et jusqu’au lundi 07 septembre 2020 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
l’entreprise FAUTRAT B.T.P est autorisée à effectuer des travaux de mise en place d’une clôture de 
chantier rue des vallées à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La chaussée sera momentanément rétrécie au droit du chantier ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ; 
 

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise FAUTRAT B.T.P, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 4 décembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 décembre 
2019 au 30 décembre 
2019 
 
La notification faite le 16 
décembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MISE EN PLACE D’UNE CLOTURE DE CHANTIER 

RUE DES VALLEES 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

DU LUNDI 06 JANVIER 2020 AU LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020 
 











                 COMMUNE NOUVELLE     438.2019 
      VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              
                      Place de la République 
                     VILLEDIEU-LES-POELES 
  50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 
               Fax : 02.33.61.18.58 

      

 

 

 

 

 

 

ARRETE MUNICIPAL 
              FIXANT UN BAIL D’HABITATION  

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

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

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

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

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail d’habitation pour la location de la maison au 

31 rue Jules Tétrel, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY, 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Objet – Bail d’habitation au 31 rue Jules Tétrel, Villedieu Les Poêles  

Il est conclu avec Mr VALIN Jean-Pierre, à compter du 03 décembre 2019, un bail 
d’habitation pour une durée de trois ans. 

ARTICLE 2 : Conditions  
Cette location est conclue pour un loyer mensuel de 360E00 (trois cent soixante 
euros), payable mensuellement, à terme échu. 

 
ARTICLE 3 :  

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

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 05 décembre 2019 
       

  

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 05 décembre au 25 
décembre 2019 
 
La notification faite 
Le 05 décembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191205-163-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-12-2019

Publication le : 05-12-2019



 
 

 

 

 

               

   COMMUNE NOUVELLE   439.2019 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN TARIF POUR LES PARTICIPATIONS 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POELES-ROUFFIGNY, 

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

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

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

ou à la 1
ère

 adjointe de la Commune Nouvelle, 

 

CONSIDERANT la participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques 

pour les enfants hors communes, 

 
 

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

scolaire 2018/2019 : 

 * école primaire publique à 438.99 euros TTC par enfant fréquentant l’école 

 * école maternelle publique à 1 093.26 euros TTC par enfant fréquentant l’école 

   

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

Rouffigny, 

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

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 05 décembre 2019 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 05 au 19 

décembre 2019 

 

La notification 

faite 

Le 05 décembre 

2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191205-164-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-12-2019

Publication le : 05-12-2019
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                                                                                   440.2019 

                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à l’occasion 
du marché de Noël 2019 organisé par l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-Poêles 
à compter du vendredi 6 décembre 2019 et jusqu’au lundi 5 janvier 2020 inclus. 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du vendredi 6 décembre 2019 et jusqu’au lundi 5 janvier 2020 inclus : l’association Villedieu Dynamic 

est autorisée à installer six chalets, deux manèges, un barnum et une tente, Place du Presbytère à Villedieu-les-

Poêles – Rouffigny, à l’occasion du marché de Noël 2019. 

 
ARTICLE 2 : A compter du vendredi 6 décembre 2019 à 8 h 00 et jusqu’au mardi 10 décembre à 15 h 00 :   
 

➢ Le stationnement sera interdit à tous les véhicules sur le haut de la place du presbytère ; 
➢ La circulation sera autorisée dans les deux sens uniquement pour le bas de la place du presbytère (pour le 

stationnement) ; 
 

ARTICLE 3 : A compter du mardi 10 décembre 2019 à 15 h 00 (après le marché hebdomadaire) et jusqu’au lundi 5 janvier 
2020 inclus :   

 
➢ Le stationnement et la circulation seront interdits à tous véhicules durant toute la durée du marché de Noël ; 

 
ARTICLE 4 : Les services techniques de la Commune Nouvelle seront autorisés à installer les chalets, le barnum, les plots de 
sécurité et les branchements électriques. 

 
ARTICLE 5 :  

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

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 6 décembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

 A L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOEL 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION VILLEDIEU DYNAMIC 

 A COMPTER DU MARDI 6 DECEMBRE 2019 ET JUSQU’AU LUNDI 5 
JANVIER 2020 
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                                                                                   441.2019 

                                                                                        
 

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

CONSIDERANT la demande présentée le 06 décembre 2019 par l’entreprise FAUVEL 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de toiture au 27 rue Docteur Havard 
(Cour du Foyer) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 10 décembre 
2019 et jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mardi 10 décembre 2019 de 8h00 à 15 h 00 : L’entreprise FAUVEL est autorisée à se 

stationner rue Carnot pour approvisionner le chantier cour du foyer à Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny (uniquement pour le déchargement des matériaux). Pendant la durée des travaux, la 

chaussée pourra être momentanément rétrécie au droit du chantier. 

 
 

ARTICLE 2 : A compter du mardi 10 décembre 2019 à 15 h0 0 jusqu’au vendredi 13 décembre 18 h 00 :   
 

 Le stationnement sera interdit sur les 3 emplacements devant le 45-47 rue du Docteur Havard et 21 
rue Carnot à VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY, (emplacements réservés au stationnement des 
véhicules de l’entreprise FAUVEL  

 
 

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

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

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 10 décembre 2019 au 25 
décembre 2019 
 
La notification faite le 10 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

RUE CARNOT ET RUE DOCTEUR HAVARD 
A COMPTER DU MARDI 10 DECEMBRE 2019 ET JUSQU’AU 

VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 
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ARTICLE 5 : l’entreprise FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 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, 
 Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise FAUVEL, 

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

 

 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 9 décembre 2019 
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                                                                           442.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 11 décembre 2019, par l’entreprise Marie Mickaël 
50800 FLEURY pour le compte de Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN 
Alice, sollicitant l’autorisation de réglementer la circulation afin de permettre l’arrivée d’une 
toupie à béton au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 12 
décembre 2019 entre 13 h 30 et 18 h 00 afin d’effectuer des travaux de coulage de béton, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 12 décembre 2019 entre 13h30 et 18 h 00 : L’entreprise Marie Mickaël est autorisée à réaliser des 
travaux de coulage de béton au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

 

 Le stationnement sera interdit sur les emplacements n°28, 30 et 32 rue Docteur Havard,  
 La circulation sera interdite,  
 Une déviation sera mise en place par la place des chevaliers de Malte, 

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

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

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

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

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise Marie Mickaël supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
ARTICLE 6 :  

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

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mercredi 11 décembre 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 12 décembre 2019 
au 25 décembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE L’ARRIVEE D’UNE TOUPIE A BETON 
30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
JEUDI 12 DECEMBRE 2019 
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                                                                               444.2019 

                              
                                             

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Vincent DROBIEU, Président de 
l’association Villedieu Dynamic sollicitant l’autorisation d’organiser des balades en 
poneys le dimanche 22 décembre 2019 entre 9 h et 18 h, 
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Claude BERARD est titulaire d’une assurance 
souscrite, en cours de validité, garantissant sa responsabilité civile professionnelle 
dans le cadre de la pratique, de l’enseignement, de l’équitation et de l’organisation 
de manifestations sportives ou non, en tous lieux. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   
 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Claude BERARD est autorisé à organiser, dans le cadre du marché de Noël des balades 
en poneys, sur la voie publique, le dimanche 22 décembre 2019 entre 9 h 00 et 18 h 00 (rue docteur Havard - rue 
des Cohues – Place de la République). 
  
ARTICLE 2 : Afin de permettre le stationnement du véhicule du centre équestre, durant toute la durée de la 
manifestation, le stationnement sera interdit, place des chevaliers de malte sur un emplacement le long de l’église 
(place située devant à la pharmacie Lamoureux). 
 
ARTICLE 3 : Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 
 
ARTICLE 4 : La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des poneys. 
 
ARTICLE 5 : Après la manifestation les responsables du Centre Equestre seront tenus de procéder au nettoyage de 
la voirie. 
 
ARTICLE 6 : 
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de Villedieu, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 
 Le responsable du service voirie, 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 Le centre équestre,  

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 12 décembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 décembre au 
30 décembre 2019. 
 
La notification faite 
Le 16 décembre 2019  

 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT 

DES BALADES EN PONEYS 
DIMANCHE 22 DECEMBRE 2019 

ORGANISE PAR VILLEDIEU DYNAMIC 
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445.2019 

  
                                                    

 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 12 décembre 2019, par l’entreprise de 
Maçonnerie CHALENDE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
maçonnerie, au 32 rue aux mezeaux, le jeudi 12 décembre 2019 et du lundi 16 
décembre au mardi 17 décembre 2019 entre 08 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 12 décembre et du lundi 16 décembre au mardi 17 décembre 2019 entre 
08 h 00 et 18 h 00, L’entreprise de Maçonnerie CHALENDE est autorisée à réaliser des travaux de 
maçonnerie au 32 rue aux mezeaux. 
 

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

 la chaussée sera rétrécie au droit des travaux, 
 les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, 

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

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

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

 

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 12 décembre au 
26 décembre 2019 
 
La notification faite le 12 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

DEVANT LE 32 RUE AUX MEZEAUX 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 

LE JEUDI 12 DECEMBRE 2019 
ET DU LUNDI 16 DECEMBRE AU MARDI 17 DECEMBRE 2019 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 

Rue aux Mézeaux 
 

 
 
 

 
 : Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le jeudi 12 décembre 2019 
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446.2019 

  
                                                    

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise HEURTEVENT peinture à Sainte 
Cécile sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture intérieur, au 20 rue 
Jules Ferry, à compter du jeudi 12 décembre 2019 jusqu’au vendredi 20 décembre 
2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf mardi matin à partir de 15h (jour de marché). 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 
ARRÊTE 

 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 12 décembre 2019 à 08 h 00 jusqu’au vendredi 20 décembre 2019 de 18 h 00 

sauf mardi 17 décembre 15 h 00 (jour de marché): L’entreprise FAUVEL est autorisée à se 

stationner 20 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny pour approvisionner le chantier 

(uniquement pour le déchargement des matériaux). Pendant la durée des travaux, la chaussée 

pourra être momentanément rétrécie au droit du chantier. 

 
 

ARTICLE 2 : A compter du jeudi 12 décembre 2019 à 08 h 00 jusqu’au vendredi 20 décembre 2019 18 h 00 :   
 

 Le stationnement sera interdit sur 1 emplacement devant le 20 rue Jules Ferry à VILLEDIEU-LES-POÊLES 
ROUFFIGNY, (emplacement réservé au stationnement des véhicules de l’entreprise FAUVEL)  
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose de la signalisation, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

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

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 12 décembre au 
26 décembre 2019 
 
La notification faite le 12 
décembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT  

DEVANT LE 20 RUE JULES FERRY 
A COMPTER DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019 JUSQU’AU VENDREDI 20 DECEMBRE 

2019 
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEUR 
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ARTICLE 6 : 
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle 
 L’entreprise HEURETEVENT,  

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

 

Rue du Jules Ferry 
 

 
 

                        : emplacement réservé 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le jeudi 12 décembre 2019 
 

 

: stationnement autorisé 



                                                                                                         447.2019 

                                                                           

 
                                                                        

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU 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 décembre 2019 et jusqu’au 
dimanche 15 décembre 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  

 
ARTICLE 2 :  

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

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 13 décembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 13 décembre 2019 au 27 
décembre 2019 
 
La notification faite le 13 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 
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                                                                           448.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 15 décembre 2019 par l’entreprise ROBINE 
Energie pour le compte CORDON Sébastien, sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de pose d’une gaine d’une cheminée au 44 rue Docteur Havard à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, le mardi 17 décembre 2019 entre 11 h 00 et 12 h 00 et de 14 
h 00 à 15 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mardi 17 décembre 2019 entre 11 h 00 et 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 00 : l’entreprise ROBINE 
Energie pour le compte CORDON Sébastien est autorisée à stationner une nacelle afin d’effectuer 
des travaux d’une pose d’une gaine d’une cheminée au 44 rue Docteur Havard - Cour du Paradis à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La circulation sera interdite rue du Docteur Havard à tous véhicules du 1 au 75 rue du Docteur 

Havard ; 
 

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise ROBINE Energie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

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

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 décembre 
2019 au 30 décembre 
2019 
 
La notification faite le 11 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE CHEMINEE 
DE RENOVATION INTERIEUR 44 RUE DOCTEUR HAVARD 

COUR DU PARADIS 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

MARDI 17 DECEMBRE 2019 
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 : Zone de travaux 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le lundi 16 décembre 2019 



1 

 

449.2019 

  
                                                    

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présenté le 16 décembre 2019, par Monsieur JORET 
Patrick sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de terrassement, au 2 rue 
Jean Gasté, le samedi 21 décembre 2019 entre 07 h 30 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 samedi 21 décembre 2019 entre 07 h 30 et 18 h 00, Monsieur JORET Patrick est 
autorisé à réaliser des travaux de terrassement au 2 rue Jean Gasté. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux :  
 
 1 emplacement situé devant le 2 rue Jean Gasté sera réservé au véhicule de chantier, 
 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur JORET Patrick devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 
ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur JORET Patrick 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le lundi 16 décembre 2019 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 décembre au 
1

er
 janvier 2020 

 
La notification faite le 18 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

2 RUE JEAN GASTÉ 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 

 



450.2019 

                                                     
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée, par Monsieur LAUNAY Patrick pour l’entreprise ENEDIS 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement électrique 10 ZA de la sienne-
le bas Caquevel, à compter du mardi 21 janvier 2019 jusqu’au vendredi 24 janvier entre 8 h 00 
et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 21 janvier 2019 jusqu’au vendredi 24 janvier entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
ENEDIS est autorisée à réaliser des travaux de branchement électrique, 10 ZA de la sienne-le bas Caquevel à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 

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

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

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

 
ARTICLE 4 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur LAUNAY Patrick, 
 L’entreprise ENEDIS,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 décembre 
2019 au 6 janvier 2020 
 
La notification faite le 23 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

10 ZA DE LA SIENNE- LE BAS CAQUEVEL 
A COMPTER DU 21 JANVIER JUSQU’AU 24 JANVIER 2020 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’UN BRANCHEMENT ELECTRIQUE  



 
 
 

 

 
 
 

 : Zone des travaux 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le mardi 17 décembre 2019 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0013 T01 

 
Commune nouvelle de  

VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 

 date de dépôt : 22 novembre 2019 

demandeur : SCI DU PRE DE LA ROSE représentée par 
Monsieur GEFFROY Christophe et Madame GEFFROY 
Isabelle 

pour : transfert total 

adresse terrain : 1 Impasse du Pré de la Rose  

50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

  

 

 
 
 
 

ARRÊTÉ 451-2019 
transférant un permis de construire 

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

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 
Vu le permis initial accordé le 16 octobre 2019 ; 
 
Vu la demande de transfert présentée le 22 novembre 2019 par SCI DU PRE DE LA ROSE, demeurant 
2446 route de Pontfarcy, 50800 BESLON ; 
 
Vu l’accord du bénéficiaire initial ; 
 
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 ; 
 
Vu l’avis favorable du maire délégué en date du 26 novembre 2019 ;  
 
Vu l’accord de l’architecte des bâtiments de France en date du 03 décembre 2019 ; 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
 
Le TRANSFERT du permis susvisé est ACCORDE au bénéfice de la SCI DU PRE DE LA ROSE.  

  

 
Observations : 
Le bardage gagnerait à être posée verticalement notamment sur la façade sud-ouest. En effet, la 
composition proposée n’est pas en cohérence avec le rythme des baies existantes et modifiées et alourdit 
les élévations.  

 
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. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.  
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « 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’Etat. 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 périmé si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision 
tacite est intervenue. 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 durée d'un an si 
les prescriptions d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. 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° 
13407 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 17 décembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191219-169-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 19-12-2019

Publication le : 19-12-2019
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Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles 

 date de dépôt : 08 novembre 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 15 novembre 2019 

demandeur : Monsieur et Madame Joël AUVRAY 

pour : construction d'une habitation, couverture 
ardoise kergoat ton ardoise, menuiseries PVC et ALU 
blanc, enduit gratté de ton 001 blanc cassé et 272 gris 
coloré froid. 

adresse terrain : rue des Anciennes Carrières Villedieu 
les Poêles 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

 

 
 
 
 

ARRÊTÉ n° 453-2019 
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 08 novembre 2019 par Monsieur et Madame 
Joël AUVRAY, demeurant 2 rue Robert Schuman Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFIGNY. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une habitation, couverture ardoise kergoat ton ardoise, menuiseries 
PVC et ALU blanc, enduit gratté de ton 001 blanc cassé et 272 gris coloré froid ; 

• sur un terrain situé rue des Anciennes Carrières Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES 

POELES ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 94 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 UL ; 
 
Vu l’avis favorable du maire délégué en date du 14 novembre 2019 ;  
 

ARRÊTE 
 ARTICLE 1 

 
Le permis de construire est ACCORDE. 

  
 

Observations : 
 
Le pétitionnaire devra se rapprocher : 
 

- du Service Technique de la commune concernant le raccordement de la parcelle au réseau Eaux 
Pluviales, 

- du Service Eau et assainissement concernant le raccordement de la parcelle aux réseaux Eau 
Potable et Eaux Usées. 

 
 



DOSSIER N° PC 050639 19 J0016 PAGE 2 / 2 

 
 
 
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 18 décembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191219-174-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 19-12-2019

Publication le : 19-12-2019
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Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 

 date de dépôt : 22 novembre 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 29 novembre 2019 

demandeur : Monsieur Pascal BOUDET & Madame 
Sandrine CAILLOUEY 

pour : Changement destination d'un bâtiment en 
habitation & extension 

adresse terrain : 1412 rue de la Ligotière Villedieu les 
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 

 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ n° 454-2019 
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 22 novembre 2019 par Monsieur Pascal 
BOUDET & Madame Sandrine CAILLOUEY, demeurant 34 bis rue des Rosiers, 50800 SAINTE CECILE. 

Vu la pièce complémentaire déposée le 6 décembre 2019, 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de changement de destination d'un bâtiment en habitation & extension ; 

• sur un terrain situé 1412 rue de la Ligotière Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 34,63 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 NHr ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 26 novembre 2019 ; 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 

  
 

Observation : 
 

Le pétitionnaire devra se rapprocher du service des Eaux de la commune concernant le raccordement de la 
parcelle au réseau Eau Potable. 
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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 18 décembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191219-175-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 19-12-2019

Publication le : 19-12-2019



455.2019 

                                                     
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 17 décembre 2019, par Madame JUAN Sabine – 
Ostréiculteurs – Pêcheurs 14 rue Barré 50560 Gouville sur Mer sollicitant l’autorisation 
d’installer un étalage de 4 mètres, rue Général de Gaulle sur le domaine public, les dimanches 
et jours fériés de 8 h 00 à 13 h 00 (à titre permanent), 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité publique et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Madame JUAN Sabine – Ostréiculteurs – Pêcheurs 14 rue Barré 50560 Gouville sur Mer est autorisé à installer un 
étalage de 4 mètres d’huîtres et crustacés rue Général de Gaulle (voir plan ci-joint). Les dimanches et jours fériés 
de 8 h 00 à 13 h 00 (à titre permanent). 

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame JUAN Sabine,  

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

 
 
 

 
 
 

  : Zone d’étalage 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mercredi 18 décembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 décembre 
2019 au 6 janvier 2020 
 
La notification faite le 23 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’INSTALLATION D’UNE ETALAGE 

D’HUITRES ET CRUSTACES 
SUR LE DOMAINE PUBLIC 
RUE GENERAL DE GAULLE 

LES DIMANCHES ET JOURS FERIES DE 8 H 00 A 13 H 00  
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456.2019 

             
 

                                                    
 Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
R. 2213-34 à R.2213-39-1, L.2223-18-1 à L. 2223-18-4, R.2223-23-1 à R.2223-
23-4, L. 2223-40 à L. 2223-42, D. 2223-99 à D. 2223-109,   
 
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 de relative à la législation dans le 
domaine funéraire, 

 
VU le décret n°95-653 du 9 Mai 1995 établissant un règlement national des Pompes Funèbres, 
 
VU le décret n°94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux 
crématoriums, 
 
VU l’arrêté municipal n° 94-2014 en date du Vendredi 4 avril 2014 fixant le règlement intérieur du 
crématorium et de son jardin cinéraire – sis 343 – route du Moulin Fleury à Villedieu-les-Poêles, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2013 portant création d’un crématorium sur la 
commune de Villedieu-les-Poêles, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 avril 2014 portant habilitation du gestionnaire SAS 
Crématorium des Estuaires sur la commune de Villedieu-les-Poêles dans le domaine funéraire, 
 
VU la délibération de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, n°90/2019 en date du 
16 décembre 2019 fixant le tarif de la taxe de crémation pour l’année 2020, 
 
VU la délibération n°84 -2011 en date du 16 Novembre 2011, portant délégation de service public 
et choisissant la SAS Maison Guérin pour la conception, la construction et l’implantation d’un 
crématorium à Villedieu-les-Poêles, 

 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny de prendre toutes les mesures utiles en vue de permettre la bonne gestion des 
installations du crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et notamment d’actualiser les tarifs,  

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Les tarifs 2020 annexés au règlement intérieur du Crématorium et de son Jardin Cinéraire 

situés au 343 route du Moulin Fleury – ZA du Cacquevel à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont 

modifiés à compter du 1er janvier 2020 selon les documents ci-dessous :  

 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie le 23 décembre 
2019 au 6 janvier 2020 
 
La notification faite le 23 
décembre 2019 
 
et de la réception en 
Préfecture  de la Manche le  

ARRÊTE MUNICIPAL 
MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR 

AVENANT N° 6 DU CREMATORIUM DES ESTUAIRES ET 
DE SON JARDIN CINERAIRE SIS 343 

ROUTE DU MOULIN FLEURY 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES- ROUFFIGNY 
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ARTICLE 2 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny encaissera à partir du 1er 

janvier 2020 et ce pour l’ensemble une taxe de crémation fixée à 28 € par crémation pour les 

particuliers et 15 € par crémation pour les collectivités et établissements hospitaliers. Cette taxe de 

crémation sera facturée au gestionnaire du crématorium la S.A.S Crématorium des Estuaires. 

 

ARTICLE 3 : Une copie du présent arrêté sera notifiée par lettre avec accusé de réception à la S.A.S 

Crématorium des Estuaires, gestionnaire du crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Monsieur Guérin Louis. 

 

ARTICLE 4 : Une copie du présent arrêté sera transmise à :  
 

 au Préfet de la Manche,  

 au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Coutances, 

 au Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 au Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la C.N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 Crématorium des Estuaires, 

 

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

 

 

                                                 Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 19 décembre 2019 

 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191220-185-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 20-12-2019

Publication le : 20-12-2019
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Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 

 date de dépôt : 21 octobre 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 31 octobre 2019 

demandeur : Monsieur Pierre LENOBLE 

pour : construction d'une habitation sur deux niveaux 
comprenant au RDC : un garage, salon / séjour / cuisine 
/ wc / sdb / chambre et à l'étage 3 chambres/sdb/wc. 

Toiture principale en quatres pans et deux "cubes" en 
RDC sur toiture terrasse. 

adresse terrain : La Croix Marie, Le Cacquevel 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

 
 
 

ARRÊTÉ n° 458-2019 
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 21 octobre 2019 par Monsieur Pierre 
LENOBLE, demeurant 73 RUE D'ARGOUGES, 50200 GRATOT ; 

Vu les pièces complémentaires déposées le 27 novembre 2019 ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une habitation sur deux niveaux comprenant au RDC : un garage, 
salon/séjour/cuisine/wc/sdb/chambre et à l'étage 3 chambres/sdb/wc avec toiture principale en quatres pans 
et deux "cubes" en RDC sur toiture terrasse ; 

• sur un terrain situé La Croix Marie, Le Cacquevel, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ; 

• pour une surface de plancher créée de 148 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 le certificat d’urbanisme 050 639 19 J0015 délivré le 02 avril 2019 ; 
 
Vu la DP 050 639 18 J0024 délivré le 12 avril 2018 ;  
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 31 octobre 2019 ; 
 

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. 

 



DOSSIER N° PC 050639 19 J0015 PAGE 2 / 2 

 
 

 
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 19 décembre 2019 

 

 

 

 

 

  

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                         459.2019 

                                                                           

 
                                                                        

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU 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 20 décembre 2019 et jusqu’au 
dimanche 22 décembre 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  

 
ARTICLE 2 :  

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

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 20 décembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 20 décembre 2019 au 3 
janvier 2020 
 
La notification faite le 20 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 22 DECEMBRE 2019 

 
 



1 

 

                                                                             
460.2019 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par le 20 décembre 2019 par l’entreprise DMS 
fournisseur de GAZ et D’ELECTRICITE sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul 
au 50 rue du Docteur Havard, le jeudi 26 décembre 2019 entre 13 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 décembre 2019 entre 13 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 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 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 23 décembre 
2019 au 6 janvier 2020 
 
La notification faite le 23 
décembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

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

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 26 DECEMBRE 2019  
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 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 20 décembre 2019 



1 

 

                                                                               461.2019 

                              
                                              

Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

 

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 20 décembre 2019, par Madame 
Charlotte Mauconduit, sollicitant l’autorisation de stationner une camionnette 
où une voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny en raison d’un déménagement le samedi 27 décembre 2019 entre 7 h 
00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 27 décembre 2019 entre 7 h 00 et 18 h 00, Madame Charlotte Mauconduit, est 
autorisée à stationner une camionnette où une voiture et sa remorque, devant le 25 rue Carnot à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;  

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’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 26 décembre au 
9 janvier 2020 
 
La notification faite le 26 
décembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
25 RUE CARNOT 
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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 Charlotte MAUCONDUIT,  

 

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 23 décembre 2019 
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462.2019 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 26 décembre 2019 par l’entreprise 
FIBRA TELECOM – 50800 SAINT LO sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique à partir du 1 jusqu’au 44 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny jeudi 9 janvier 2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 9 janvier entre 7h00 et 18h00, l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée à 
réaliser des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique à partir du 1 jusqu’au 44 rue Gambetta 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 se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ; 
 Les emplacements à partir du 1 jusqu’au 44 rue Gambetta seront réservés pour les 

travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique ;  
 

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 7 janvier 2020 au 21 
janvier 2020 
 
La notification faite le 7 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DU 1 AU 44 RUE GAMBETTA  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

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

JEUDI 9 JANVIER 2020 
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ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le vendredi 3 janvier 2020

 

: Emplacements réservés 
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                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 26 décembre 2019 par 
l’entreprise FIBRA TELECOM – 50800 SAINT LO sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de 
boitiers fibre optique à partir du 1 jusqu’au 28 rue pont chignon à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny janvier 2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mercredi 8 janvier entre 7h00 et 18h00, l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée 
à réaliser des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique à partir du 1 jusqu’au 28 rue pont chignon 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 se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ; 
 Les emplacements à partir du 1 jusqu’au 28 rue pont chignon seront réservés pour 

les travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique ;  
 

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 7 janvier 2020 au 21 
janvier 2020 
 
La notification faite le 7 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
DU 1 AU 28 RUE PONT CHIGNON 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

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

MERCREDI 08 JANVIER 2020 
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ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 
 

 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le vendredi 3 janvier 2020 

: Emplacements réservés 


