
                                                                                                                  323.2017 

                                                                                        

 
                                       Philippe LEMAÎTRE, 

               Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-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 une convention précaire d’habitation pour 

l’occupation du presbytère – Place du Presbytère 50800 Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny par l’abbé TCHIMBILA Bruno, Curé de la Paroisse Sainte Bernadette, 

      

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : Une convention précaire d’habitation du presbytère est conclu entre la commune 

nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et l’abbé TCHIMBILA Bruno, Curé de la Paroisse Sainte 

Bernadette, à compter du 1er octobre 2017, pour une durée de 6 mois, non renouvelable 

tacitement. 

 

ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  Rouffigny, 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 29/09 au 13/10/2017 
 
La notification faite 
Le 29/09/2017 

 

ARRETE MUNICIPAL FIXANT 
CONVENTION PRECAIRE D’HABITATION 

PRESBYTERE 
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 324.2017 

 

               COMMUNE NOUVELLE    

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 
 Villedieu-les-Poêles 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
               

 Tél : 02.33.61.00.16 

   Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

       

 
 

 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de 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, en son alinéa numéro 6 donnant délégation de pouvoir à 

Monsieur Le Maire ou la 1
ère

 Adjointe d’accepter les indemnités de sinistre. 

CONSIDERANT La pollution du réseau d’eaux pluviales communale due à une fuite 

de la cuve de fioul à la crêperie SARL HRS au 6-7 place Chevaliers de Malte du 30 

octobre 2016.  

VU le courrier du 12 septembre 2017 établi par  la Smacl notre assureur, 

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : Le procès verbal de constations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des 

dommages, a fixé l’indemnité de la manière suivante: 

* Intervention de l’entreprise Belec Environnement pour une valeur de : 6996.67€ 

* Achat de matériaux entreprise Lebehot pour une valeur de 7.79€ 

* Intervention de nos services techniques municipaux : 735.60€ 

Soit un total de 7740.37€. 

 

ARTICLE 2 : La Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny accepte sans réserve 

l’indemnité de 7740.37 euros proposée par l’assurance Allianz et la SARL HRS. 

 

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

 

FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le  

 

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

L’affichage en 

Mairie 

 

du  04/10/2017 

au 19/10/2017 

 

 

 

ARRETE MUNICIPAL DE DELEGATION 

ACCEPTANT L’INDEMNITE DU SINISTRE  

DU 30.10.2016 AU 6-7 PLACE CHEVALIERS DE 

MALTE 
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                                                                                     325.2017 
  

 
 
 

                                                      
      Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

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

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

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

 

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

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

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

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre du FIPD dans le cadre 

du projet de mise en conformité et de sécurisation de l’école 

maternelle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

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

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la FIPD dans le cadre du projet de mise 

en conformité et de sécurisation de l’école maternelle située rue du bourg l’Abbesse à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

   

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

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 3 octobre 2017 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 29/09 au 14/10/2017 

 

La notification faite 

Le 29/09/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA FIPD 

 CONCERNANT  

 LA MISE EN CONFORMITE  

ET SECURISATION DE L’ECOLE MATERNELLE 
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  Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
              Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 donnant délégation de 
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour demander à l’état 
ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le 
Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, l’attribution de 
subventions, 
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de DANE (Délégation 
Académique au Numérique Educatif) pour l’obtention d’une subvention 
dans le cadre du projet « Plan Numérique » de l’école Jacques Prévert 
située Place du Champ de Mars à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
CONSIDERANT qu’il convient de signer la convention de partenariat 
« Collègues numériques et innovation pédagogie » 
 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de DANE 
(Délégation Académique au Numérique Educatif) pour l’obtention d’une subvention d’un 
montant de 500 € dans le cadre du projet « Plan Numérique » de l’école Jacques Prévert 
située Place du Champ de Mars à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont la dépense totale 
estimative s’élève 1 752.96 € T.T.C. 

 
ARTICLE 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention de partenariat « Collègues 
numériques et innovation pédagogique ». 

   
ARTICLE 3 :  

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

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

                      
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 03/10 au 17/10/2017 
 
La notification faite 
Le 03/10/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 
CONCERNANT LE « PLAN NUMERIQUE » 

DE L’ECOLE JACQUES PREVERT 
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 Philippe LEMAÎTTE 
             Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code des communes et notamment les articles L 131-2 et L 131-4, 
VU le code de la route et notamment l’article R 127, 
VU la loi N° 6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures   
dites de petite remise, 
VU le décret n° 225 du 2 mars 1973, 
VU l’arrêté préfectoral du 28 février 1956 portant réglementation de la 
profession de chauffeur de taxi dans le département de la manche, 
VU l’arrêté ministériel du 30 mai 1969 fixant les conditions 
d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 

CONSIDERANT que Monsieur JAMOTTE Jean-Yves, Madame SAUVE Lydie, Madame LEBOUVIER 
Murielle et Mr KALLIES Tony conducteurs de taxi ont intègré la S.A.R.L Ambulances et taxis Vivier 
de la Sienne – 57 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny depuis respectivement le 
5 décembre 2016, le 3 avril 2017 pour les deux femmes et le 29/05/2017, 
 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 26 octobre 2007 par le Préfet de la 
Manche au profit de Monsieur Kévin VIVIER. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 24 avril 2002 par M. le Préfet de la 
Manche au profit de Mme GUILLON Danie. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 29 novembre 2004 par M. le Préfet de la 
Manche au profit de M. GESNOUIN Jérôme. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 28 novembre 2011 par M. le Préfet de la 
Manche au profit de M. SOUCHET Arnaud. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 1er septembre 2013 par M. le Préfet de 
la Manche au profit de Mr SUZE Armand. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 50528 délivrée par le M. le Préfet de la Manche 
au profit de Mme PIDEMONT Valérie. 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 14AE89837 délivrée par M. le Préfet de la 
Manche au profit de Mr JAMOTTE Jean-Yves, 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 50-647 délivrée par M. le Préfet de la Manche au 
profit de Mme SAUVE Lydie, 

VU la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 50-362 délivrée par M. le Préfet de la Manche au 
profit de Mme LEBOUVIER Murielle, 

VU que Madame Isabelle VANBEVER a satisfait aux épreuves de l’examen du certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi de la session 2016 et que sa carte professionnelle est en 
cours de fabrication à l’imprimerie nationale, 

VU que Monsieur Tony KALLIES a satisfait aux épreuves de l’examen du certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi de la session 2017 et que sa carte professionnelle est en 
cours de fabrication à l’imprimerie nationale et dans l’attente de la validation préfectoral de la 
mutation de sa carte de taxi, 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 23/10/17 au 07/11/17 

 

La notification faite 

Le 23/10/17 

 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT 

LA S.A.R.L AMBULANCES ET TAXIS  
VIVIER DE LA SIENNE 



  
 
 VU l’arrêté n° 177.2016 en date du 9 mars 2016 autorisant la S.A.R.L Ambulances taxis Vivier de la 

Sienne – 57 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à stationner à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, face au n° 2 place de la République devant la Mairie et à la Gare avec le Véhicule 
immatriculé BJ-169-GS de marque Peugeot 308, à compter du 1er avril 2016, 

 
       

                                  ARRÊTÉ 

 
 

ARTICLE 1 : Mr VIVIER Kévin, gérant de  la société VILLEDIEU-AMBULANCES ainsi que Mme GUILLON 
Danie, Mr GESNOUIN Jérôme, Mr SOUCHET Arnaud, Mr SUZE Armand, Mme PIDEMONT Valérie, 
Mr PESLIN Steve, Mme VANBEVER Isabelle, Mr JAMOTTE Jean-Yves, Mr KALLIES Tony, salariés de 
l’entreprise, sont autorisés à exploiter le taxi pour le compte de la S.A.R.L Ambulances Taxis Vivier 
de la Sienne et à stationner à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, face au n° 2 place de la République 
devant la Mairie et à la Gare avec le Véhicule immatriculé BJ-169-GS de marque Peugeot 308, à 
compter du 1er avril 2016. 

 
ARTICLE 2 : L’intéressé devra satisfaire aux dispositions réglementaires en vigueur, tant en ce qui 

concerne le contrôle préalable et périodique par le service des mines du véhicule utilisé dont la 
justification sera mentionnée sur la carte grise, que la reconnaissance de l’aptitude physique à la 
conduite par la commission médicale compétente dont il sera fait foi sur le permis de conduire. 

  
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

* M. le Préfet de la Manche : Direction de l’Administration Générale, de la Réglementation   et de 
l’Environnement 

* Le Président de la Chambre des Métiers de la Manche, 
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Commandant de la Communauté de Brigade de CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 23 octobre 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code 

de la construction et de l’habitation traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public, 

 
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public, 

 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public (dispositions générales), 

 
VU l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et 

de panique dans les magasins de vente et centres commerciaux (dispositions particulières 
– type M). 

 
VU le classement de cet établissement en type M de la 3ème catégorie compte tenu que 

l’effectif théorique du public est inférieur aux seuils fixés par l’article M 1 (application 
des articles R 123-19 du code de la construction et de l’habitation, GN 1, M 1 et M 2 
du règlement de sécurité). 

 
 L’effectif du public est susceptible d’être modifié conformément à l’arrêté du 13 juin 

2017 et modifiant l’arrêté du 22 décembre 1981 portant approbation des dispositions 
particulières du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (ERP). Il appartient à l’exploitant de solliciter l’avis de 
la sous-commission départementale de sécurité pour le reclassement de l’établissement. 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 24/10 au 08/11/2017 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE 

D’EXPLOITATION 

DU MAGASIN DISTRICO-POINT VERT 

 (Etablissement n° E 639.00007) 

DANS LES ANCIENS LOCAUX 

DU MAGASIN MICHIGAN 

     SITUE AU ROND POINT DES ESTUAIRES 



VU le rapport de vérifications réglementaires après travaux établi par la Socotec le 19 juillet 
2017 ainsi que du rapport de visite maintenance des portes électriques en date du 13 
septembre 2017, 

 
VU l’avis suspendu de la commission de sécurité en date du 31 août 2017, 
 
VU l’avis suspendu de la commission plénière en date du 13 octobre 2017 motivé par 

l’absence de l’attestation du bureau de contrôle relatif à la solidité (prescription n° 5 du 
rapport de visite de sécurité en date du 31 août 2017,  

 
VU l’arrêté n° 313.2017 en date de 19 septembre 2017, 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis suspendu de la commission plénière en date du 13 octobre 2017 

et dans l’attente de la levée de la prescription n° 5 du rapport de visite de sécurité en 
date du 31 août 2017 (absence de l’attestation du bureau de contrôle relatif à la 
solidité), la poursuite provisoire d’exploitation du magasin Point Vert dans l’ancien 
magasin MICHIGAN situé au Rond-Point des Estuaires à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, est autorisée jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 26 octobre 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-4 et R 152-5 du code 

de la construction et de l’habitation traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public, 

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

VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements sportifs couverts (dispositions particulières – type X) 

VU le classement de cet établissement en type X de la 3ème catégorie en application des 
articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, X 1 et X 2, étant entendu que l’effectif de 
personnes susceptible d’être reçu a été déclaré à 375 personnes –correspondant à la 
FMI), 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 septembre 2017, 
VU l’avis favorable de la commission plénière en date du 13 octobre, 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 septembre 
2017 et à l’avis favorable de la commission plénière en date du 13 octobre 2017 la 
poursuite d’exploitation de la piscine « Arc en Ciel » située 1 rue du 8 mai 1945 à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée sous réserve que les contrôles périodiques et 
que les prescriptions suivantes soient effectuées : 

 
1°) Afficher de façon apparente, près de l’entrée principale, un « avis » relatif au contrôle 

de la sécurité (modèle CERFA 20 3230). 
 
2°) Lever les observations du rapport de vérification électrique établi par le bureau de 

contrôle SOCOTEC ainsi que l’observation relative à l’entretien de la CTA bassin et 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 24/10 au 08/11/2017 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 

DE LA PISCINE ARC EN CIEL 

 (Etablissement n° 639.0104) 

 



fournir au secrétariat de la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Lô 
une attestation de levée des réserves. 

 
3°) Doter le bloc-porte du local rangement situé à l’entrée de l’établissement et  considéré 

commun un local à risques moyens, d’une ferme-porte. 
 
4°) Calfeutrer tous les passages de câbles ou de canalisations dans le local technique du 

rez-de-chaussée ainsi que dans le plancher du local CTA situé à l’étage afin de rétablir 
le degré coupe-feu de ces locaux. 

 
5°) Doter le Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité (BAES) de sortie des vestiaires d’une 

étiquette « Sortie ». 
 
6°) Faire réaliser tous les ans par un technicien compétent, les opérations d’entretien et de 

nettoyage de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) de l’établissement. 
 
7°) Compléter les consignes de sécurité affichées près de l’accès à la chaufferie (numéros 

de téléphone). 
 
8°) Organiser des exercices d’instruction à destination du personnel. La date de ceux-ci 

doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement (l’article  4141-1 du code 
du travail indique que des exercices et des essais de matériel doivent avoir lieu au 
moins tous les 6 mois ainsi que des exercices au cours desquels le personnel apprend à 
reconnaître et à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses 
manœuvres nécessaires). 

 
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 
 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 
Le 26 octobre 2017 

AR-Préfecture de Saint Lo
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MAIRIE                                                                                            343.2017 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 
 ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

  (Hippodrome – Ancienne tribune - Etablissement n° E 639.00091) 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code de 

la construction et de l’habitation traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public, 

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

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

VU l’arrêté du 6 janvier 1983 modifié relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements de plein 
air (dispositions spéciales – Type PA), 

VU le classement de cet établissement en type N avec des 
aménagements du type PA de la 4ème catégorie en application 
des articles R 123-18 à R 123-19 , GN 1, GN 5, N 1, N 2, 
PA 1 et PA 2, 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017, 

VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 
13 octobre 2017, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017 et à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en 
date du 13 octobre 2017, la poursuite de l’établissement n° E 639.00091 – 
l’ancienne tribune de l’hippodrome de Saultchevreuil à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny est autorisée sous réserve que les contrôles périodiques  et que les 
prescriptions suivantes soient effectuées : 

  
1°) Remettre en état le vitrage cassé sur le côté de la tribune pouvant 

entraîner des risques de blessures pour le public. 
 
 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du  24/10 au 08/11/2017 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 



 
2°) Assurer aux engins de secours une accessibilité permanente à la réserve 

incendie située à l’arrière de la salle polyvalente (prescription à caractère 
permanent). 

 
3°) Faire vérifier chaque année par un technicien compétent, l’ensemble des 

extincteurs équipant l’établissement. 
 

ARTICLE 2 :   
* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 
* Le Président de la société des Courses, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 26 octobre 2017 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20171026-20171026343-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 26-10-2017

Publication le : 26-10-2017



MAIRIE                                                                                            344.2017 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 
 ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

  (Hippodrome – Grande tribune - Etablissement n° E 639.00020) 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-4 et R 152-5 du code de 

la construction et de l’habitation traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public, 

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

VU l’arrêté du 12 décembre 1984 modifié relatif à la sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les salles à usage 
d’audition, de conférences, de spectacles ou à usages multiples 
(dispositions particulières – type L) 

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

VU l’arrêté du 6 janvier 1983 modifié relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements de plein 
air (dispositions spéciales – Type PA), 

VU le classement de cet établissement en type L avec des 
aménagements des types N et PA de la 3ème catégorie en 
application des articles R 123-18 à R 123-19 , GN 1, GN 5, 
L 1, L 2, N 1n N2, PA1 et PA 2, 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017, 

VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 
13 octobre 2017, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017 et à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en 
date du 13 octobre 2017, la poursuite de l’établissement n° E 639.00020 – la 
grande tribune de l’hippodrome de Saultchevreuil à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny est autorisée sous réserve que les contrôles périodiques  et que les 
prescriptions suivantes soient effectuées : 

  

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du  24/10 au 08/11/2017 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 



1°) Assurer aux engins de secours une accessibilité permanente à la réserve 
incendie située à l’arrière de la salle polyvalente (prescription à caractère 
permanent). 

 
2°)  Laisser les portes métalliques des hangars ouvertes pendant la présence 

du public et y interdire le stationnement de tous véhicules (prescription 
à caractère permanent). 

 
3°) Interdire le stockage de matières combustibles sous les tribunes 

(prescription à caractère permanent). 
 
4°) Faire vérifier chaque année par un technicien compétent, l’ensemble des 

extincteurs équipant l’établissement. 
 

ARTICLE 2 :   
* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 
* Le Président de la société des Courses, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 26 octobre 2017 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20171026-20171026344-AU
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MAIRIE                                                                                            345.2017 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 
 ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION 
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

  (Hippodrome – Salle Polyvalente - Etablissement n° E 639.00092) 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-4 et R 152-5 du code de 

la construction et de l’habitation traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public, 

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

VU l’arrêté du 12 décembre 1984 modifié relatif à la sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les salles à usage 
d’audition, de conférences, de spectacles ou à usages multiples 
(dispositions particulières – type L) 

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

VU l’arrêté du 6 janvier 1983 modifié relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements de plein 
air (dispositions spéciales – Type PA), 

VU le classement de cet établissement en type L avec des 
aménagements des types N et PA de la 4ème catégorie en 
application des articles R 123-18 à R 123-19 , GN 1, GN 5, 
N 1n N2, PA1 et PA 2, 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017, 

VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 
13 octobre 2017, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 5 
septembre 2017 et à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en 
date du 13 octobre 2017, la poursuite de l’établissement n° E 639.00092 – la 
salle polyvalente et de réunions de l’hippodrome de Saultchevreuil à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée sous réserve que les contrôles 
périodiques  et que les prescriptions suivantes soient effectuées : 

  

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du  24/10 au 08/11/2017 

 

La notification faite 

Le 24/10/2017 

 



1°) Faire viser l’avis relatif au contrôle de la sécurité affiché à l’entrée de 
l’établissement, par l’autorité ayant délivrée l’autorisation d’ouverture. 

 
2°)  Lever l’observation restante du rapport de vérification électrique établi 

par le bureau de contrôle SOCOTEC et fournir au secrétariat de la 
commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Lô, une attestation 
de levée de réserve. 

 
3°) Faire réaliser tous les ans par un technicien compétent, les opérations 

d’entretien et de nettoyage de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
de l’établissement. 

 
4°) Interdire l’emploi de fiches multiples. Le nombre de prises de courant 

doit être adapté à l’utilisation pour limiter l’emploi de socles mobiles 
(salle de presse). 

 
5°) Accrocher les extincteurs à un élément fixe, avec une signalisation durable, 

sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. 
 
6°) Faire vérifier chaque année par un technicien compétent, l’ensemble des 

extincteurs équipant l’établissement. 
 

ARTICLE 2 :   
* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 
* Le Président de la société des Courses, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 26 octobre 2017 
 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                                       346.2017 
  

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création 

de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er 
janvier 2016, 

 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 

janvier 2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire 
ou au 1er Adjoint, 

 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 

date du 19 décembre 2016 fixant les tarifs pour l’année 2017, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2017 en y ajoutant 

les tarifs d’eau potable 2017, 
 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2017 de la 
manière suivante : 

TARIFS D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 2017 (PRIX H.T) 

 
ARTICLE 2 :  
 

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

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

Réalisation d’un branchement DN25 par fonçage DN55 avec fusée pneumatique     l'unité   200,00 €  

Réalisation d’un branchement DN25 par fonçage dirigé     l'unité 1400,00 €  

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 25/10/ au 8/11/2017 

 

La notification faite 

Le 25/10/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LES TARIFS D’ADDUCTION 

D’EAU POTABLE 2017 
DE LA COMMUNE NOUVELLE 

VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
 

AR-Préfecture de Saint Lo
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