004.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
ROUTE DU HAMEL
A COMPTER DU LUNDI 7 JANVIER 2019 JUSQU’AU VENDREDI 11 JANVIER 2019
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE DEBERNAGE

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 7 janvier au 21
janvier 2019
La notification faite le 7
janvier 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 les services techniques de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des
travaux de débernage, route du Hamel, à compter du lundi 7 janvier 2019 jusqu’au
vendredi 11 janvier 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 PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 janvier 2019 jusqu’au vendredi 11 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h
00, les services techniques sont autorisés à effectuer des travaux de débernage route du Hamel à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les services techniques municipaux devront faire leur 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 de la voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale 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 lundi 7 janvier 2019

1

005.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT
DEVANT LE 41 RUE DOCTEUR HAVARD
A COMPTER DU LUNDI 7 JANVIER 2019 JUSQU’AU VENDREDI 11 JANVIER 2019
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEUR

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
mairie du 7 janvier au 21
janvier 2019
La notification faite le 7
janvier 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 41 rue
Docteur Havard, à compter du lundi 7 janvier 2019 jusqu’au vendredi 11 janvier 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 PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 janvier 2019 jusqu’au vendredi 11 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h
00 l’entreprise HEURTEVENT peinture est autorisée à effectuer des travaux de peinture intérieur au 41
rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :
 Un emplacement sera réservé au stationnement du véhicule de chantier
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose de la signalisation,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la 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.

1

Rue du Docteur Havard

: emplacement réservé
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le lundi 7 janvier 2019
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006.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
MODIFIANT TARIFS 2019
FOIRES & MARCHÉS

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
mairie du 9 janvier au 23
janvier 2019
La notification faite le 9
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°26/2016 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Villedieules-Poêles – Rouffigny en date du 7 janvier 2016,
VU la délibération n°92/2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Villedieules-Poêles – Rouffigny en date du 17 décembre 2018 fixant les tarifs pour l’année 2019,
CONSIDERANT la demande présentée par le régisseur des droits de places de la Commune
Nouvelle sollicitant, la modification de certains tarifs concernant la régie de recettes des
marchés hebdomadaires,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les tarifs étalage de la rubrique « FOIRES & MARCHES » sont fixés comme suit à compter 1er
janvier 2019 :

TARIFS 2019
ETALAGE

2019

* Etalages

0,60 € le mètre linéaire
avec un tarif minimum

mini 2.80 €

* Poissonnier

15.50 €

* Démonstrateurs ou posticheurs jusqu'à 2 m

12.90 €

* Voiture : neuve ou occasion

3.60 €

* Electricité (sauf pour les poissonniers qui paient un

2.70 €

tarif forfaitaire).
* Commerçants locaux : le mètre linéaire de façade par an
3.40 €

* Fêtes foraines : installations le mètre linéaire

ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
 La trésorière municipale,
 Le régisseur des droits de places de la Commune Nouvelle,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le mercredi 9 janvier 2019
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190109-201801096-AR

Réception par le Préfet : 09-01-2019
Publication le : 1
09-01-2019

007.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
DE MOBILER DU PRESBYTERE

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 10 janvier 2019 au
24 janvier 2019
La notification faite le 10
janvier 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 11 décembre 2018 pour le rachat de
mobilier du presbytère de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles Rouffigny à Monsieur BAZIN Pascal – Antiquités BAZIN domicilié 6 place de l’Eglise –
50370 BRECEY
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur BAZIN Pascal – Antiquités BAZIN domicilié 6 place de l’Eglise – 50370
BRECEY :
 Une paire de portes doubles à 300 € TTC
 4 cheminées en marbre à 500 € TTC
 18 radiateurs en fonte à 200 € TTC
 1 cheminée en bois naturel au 1ère étage à 200 € TTC
Soit un montant total de 1200 € 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 jeudi 10 janvier 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190110-2019011007-AI

Réception par le Préfet : 10-01-2019
Publication le : 1
10-01-2019

08.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AU TITRE DE LA DETR
POUR LE FINANCEMENT D’UN MUR D’ESCALADE
A LA SALLE DE SPORTS JULES VIBET
DE LA COMMUNE HISTORIQUE
DE VILLEDIEU
Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 10/01 au 26/01/19
La notification faite
Le 10/01/2019

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-lesPoêles-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 l’état pour
l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le
financement d’un mur d’escalade à la salle de sports Jules
Vibet de la commune historique de Villedieu-les-Poêles,
ARRÊTE

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de
l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le
financement d’un mur d’escalade à la salle de sports Jules Vibet de la commune
historique de Villedieu-les-Poêles dont le montant des travaux est estimé à
74 709,30 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* La Trésorière Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 10 janvier 2019
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190110-2019011008-AU

Réception par le Préfet : 14-01-2019
Publication le : 14-01-2019

11.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AU TITRE DE LA DETR
POUR LA REFECTION DU PARQUET
DE LA SALLE DES FÊTES
DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 11/01 au 27/01/19
La notification faite
Le 11/01/2019

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-lesPoêles-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 l’état pour
l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le
financement de la réfection du parquet de la salle des fêtes de
la commune historique de Rouffigny,
ARRÊTE

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de
l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le
financement de la réfection du parquet de la salle des fêtes de Rouffigny dont le
montant des travaux est estimé à 21 248,85 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* La Trésorière Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 11 janvier 2019
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190111-2019011111-AU

Réception par le Préfet : 14-01-2019
Publication le : 14-01-2019

12.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE HOTEL DE VILLE
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION A LA MAIRIE
A COMPTER DU LUNDI 14 JANVIER 2019 JUSQU’AU
VENDREDI 25 JANVIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 14 janvier 2019 au 28
janvier 2019
La notification faite le 14
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par le service voirie de la Commune
Nouvelle, sollicitant l’autorisation de stationner deux véhicules de chantier rue
de l’hôtel de Ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de mise
en place d’une vidéo protection à compter du lundi 14 janvier 2019 jusqu’au
vendredi 25 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin (jour du
marché hebdomadaire),
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 janvier 2019 jusqu’au vendredi 25 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
sauf le mardi matin (jour du marché hebdomadaire) : le service voirie de la Commune Nouvelle est
autorisé à stationner deux véhicules de chantier rue de l’hôtel de Ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
en raison de travaux de mise en place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service voirie 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.

1

ARTICLE 5 : Le service voirie 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,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de ville

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 14 janvier 2019

2

13.2019
ARRETE MUNICIPAL
CAPTURE D’ANIMAUX NUISIBLES :
PIGEONS DOMESTIQUES, CORNEILLES & CORBEAUX FREUX

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 82.623 du 22 juillet 1982 relative aux
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
VU l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
destruction des animaux nuisibles,
VU l’article L 2542-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la propreté,
à la salubrité des lieux et des édifices publics,
VU l’articles L427-4 du Code de l’environnement,
CONSIDERANT la prolifération des pigeons domestiques, corneilles et corbeaux freux
échappant à tout contrôle,
CONSIDERANT les dégâts occasionnés aux bâtiments publics et privés ainsi qu’aux
cultures par les animaux concernés,
CONSIDERANT le risque sanitaire induit par les déjections et les salissures occasionnées
aux biens publics et privés,
CONSIDERANT les nuisances sonores subies par les riverains proches des lieux de pose
et de nidification,
SUR PROPOSITION DE :

Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le nourrissage des pigeons domestiques vivant à l’état sauvage est interdit sur le territoire de la
Commune Nouvelle. Cette disposition est valable sur les propriétés privées.
ARTICLE 2 : Le pigeon domestique, la corneille et le corbeau freux sont considérés comme nuisible sur la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 3 : Monsieur FRANCOIS Dominique, agent communal au service voirie de la Commune Nouvelle, est désigné
pour conduire les opérations de capture des pigeons domestique, des corneilles et des corbeaux freux s sur le
territoire de la Commune Nouvelle (suivi journalier et enlèvement par équarrissage).
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera remise à Monsieur FRANCOIS Dominique, conducteur d’opérations cidessus mentionnées, pour lui permettre l’acquisition des produits nécessaires.
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 voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Monsieur FRANCOIS Dominique,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 14 janvier 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190114-20190114013-AU

Réception par le Préfet : 15-01-2019
Publication le : 15-01-2019

19.2019

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 16/01 au 22/01/2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE
D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
INSTITUTION SAINT JOSEPH
Bâtiment central
(Etablissement n° E 639.00083-005)

La notification faite
Le 16/01/2019
et de la réception en
Préfecture le…………….

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune 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 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 l’arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements de cultes (dispositions particulières – type V),
VU le classement de cet établissement en type R avec hébergement comportant des
aménagements du type V de la 3ème catégorie en application des articles R 123-18 à
R 123-19, GN 1, R 1 R2, V1 et V2,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité de Saint-lô ont constaté
que l’effectif du public susceptible d’être reçu dans l’établissement n’atteint pas le seuil
d’assujettissement de 200 personnes au total défini dans l’article R1 de l’arrêté du 4 juin
1982 relatif aux établissements de type « R » établissement d’éveil, d’enseignement, de
formation, centres de vacances et centre de loisirs sans hébergement, et proposent à
l’exploitant d’effectuer une démarche de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie

auprès de la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) qui est seule
compétente pour reclasser un établissement,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité en date du 14 décembre
2018 n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,
DANS L’ATTENTE du dépôt d’un dossier en Mairie pour le reclassement de
l’établissement en 5ème catégorie et d’un échéancier des travaux à réaliser pour lever les 14
prescriptions du rapport de visite de sécurité en date du 18 décembre 2018,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite aux avis partagés des membres de la visite de sécurité en date du 18
décembre 2018 n’ayant pas pu se prononcer et dans l’attente, d’une part du dépôt d’un
dossier de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie et d’autre part, d’un
échéancier des travaux pour lever les 14 prescriptions du rapport de visite dont en
priorité, lever les observations figurant sur les rapports :
1°) Electrique établi par le bureau de contrôle DI-KRA.
2°) du contrôle du SSI établi par l’entreprise SSI SERVICE.
3°) de l’installation gaz établi par le bureau de contrôle SOCOTEC.
4°) du contrôle triennal du SSI établi par le bureau de contrôle DEKRA.
l’autorisation provisoire de poursuite d’exploitation du bâtiment central de l’Institution
Saint-Joseph, situé rue des Ecoles à Villedieu-les-Poêles, est autorisée jusqu’au 31 mars
2019.
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,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 17 janvier 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190117-2019011719-AU

Réception par le Préfet : 17-01-2019
Publication le : 17-01-2019

20.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
DE MOBILER DE LA COMMUNE NOUVELLE
DE VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 16 janvier 2019
au 30 janvier 2019
La notification faite le 16
janvier 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 11 janvier 2019 pour le rachat de mobilier de la
mairie de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par Monsieur
MAIONCHI Robert – Broc’50 domicilié 10 bis, route de Vire – 50800 VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur MAIONCHI Robert – Broc’50 domicilié 10 bis, route de Vire – 50800 VILLEDIEULES-POELES – ROUFFIGNY :
 2 lustres en verre à 120 € TTC
 1 lustre 15 bougies à 15 € TTC
 1 portrait Président de la République Général de Gaulle à 15 € TTC
 3 souvenirs de Horn Bad Meinberg à 30 € TTC
 1 portrait Président de la République Jacques Chirac à 10 € TTC
 1 portrait Président de la République Georges Pompidou à 15 € TTC
 1 portrait Président de la République René COTY à 15 € TTC
 2 gravures bois à 15 € TTC
 2 panneaux bois Horn Bad Meinberg à 45 € TTC
 1 cadre doré Jules Grevy à 20 € TTC
 1 aquarelle sortie de messe à 10 € TTC
 1 portrait Président de la République Marie-François-Sadi Carnot à 20 € TTC
 1 portrait Président de la République François Mitterrand à 15 € TTC
 1 portrait Président de la République Valéry Giscard d’Estaing à 15 € TTC
 1 portrait Président de la République Général de Gaulle à 15 € TTC
 1 portrait Président de la République Général de Gaulle à 15 € TTC
Soit un montant total de 390 € 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.

AR-Préfecture de Saint Lo
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21.2019

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 16/01 au 22/01/2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE
D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
INSTITUTION SAINT JOSEPH
GYMNASE
(Etablissement n° E 639.00083-004)

La notification faite
Le 16/01/2019
et de la réception en
Préfecture le…………….

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune 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 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 4ème catégorie en application des
articles R 123-18 à R 23-19, GN 1, X 1 et X 2
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité de Saint-lô ont constaté
que l’effectif du public susceptible d’être reçu dans l’établissement n’atteint pas le seuil
d’assujettissement de 200 personnes au total défini dans l’article X 1 de l’arrêté du 4
juin 1982 relatif aux établissements de type « X » établissement sportifs couverts et
proposent à l’exploitant d’effectuer une démarche de reclassement de l’établissement en
5ème catégorie auprès de la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) qui est
seule compétente pour reclasser un établissement,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité en date du 14 décembre
2018 n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,

DANS L’ATTENTE du dépôt d’un dossier en Mairie pour le reclassement de
l’établissement en 5ème catégorie et d’un échéancier des travaux à réaliser pour lever les 8
prescriptions du rapport de visite de sécurité en date du 18 décembre 2018 dont en
priorité remettre en état de fonctionnement le bloc autonome d’éclairage de sécurité
défectueux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite aux avis partagés des membres de la visite de sécurité en date du 18
décembre 2018 n’ayant pas pu se prononcer et dans l’attente, d’une part du dépôt d’un
dossier de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie et d’autre part, d’un
échéancier des travaux pour lever les 8 prescriptions du rapport de visite dont en priorité
remettre en état de fonctionnement le bloc autonome d’éclairage de sécurité défectueux,
l’autorisation provisoire de poursuite d’exploitation du gymnase de l’Institution SaintJoseph, situé rue des Ecoles à Villedieu-les-Poêles, est autorisée jusqu’au 31 mars 2019.
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,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 17 janvier 2019

AR-Préfecture de Saint Lo
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COMMUNE NOUVELLE
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

22.2019

ARRETE MUNICIPAL
FIXANT UN BAIL DE GARAGE

Certifié exécutoire
compte tenu de
l’affichage en Mairie
du 16 janvier au 30
janvier 2019

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

La notification faite
Le 16 janvier 2019

VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du conseil municipal de la Commune

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

CONSIDERANT

qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location du garage n° 4 à la
Commanderie rue Taillemache, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES
ROUFFGNY,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet – Bail de garage n° 4 à la Commanderie, Villedieu Les Poêles
Il est conclu avec Mr et Mme GERVAIS Frédéric et Nathalie, à compter du 02 janvier
2019, un bail de garage pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ;
ARTICLE 2 : Conditions
Cette location est conclue pour un loyer annuel de 626E03 (six-cent-vingt-six euros
trois centimes), payable semestriellement 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 15 janvier 2019

AR-Préfecture de Saint Lo
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23.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT
POUR LE CHANGEMENT DE CANALISATION D’EAU APRES COMPTEUR
15 RUE DU PONT CHIGNON
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
A COMPTER JEUDI 17 JANVIER 2019
JUSQU’AU VENDREDI 25 JANVIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 17 janvier 2019
au 31 janvier 2019
La notification faite le 17
janvier 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 demande présentée par le service eau et assainissement de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur TICKNER, le 15 janvier 2019,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de terrassement dans le cadre d’un
changement de canalisation d’eau après compteur, 15 rue du Pont Chignon à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 17 janvier 2019 jusqu’au vendredi 25 janvier
2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 17 janvier 2019 jusqu’au vendredi 25 janvier 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00 :
Monsieur TICKNER est autorisé à réaliser des travaux de terrassement dans le cadre d’un changement de
canalisation d’eau après compteur, 15 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

1

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’intéressé,

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 16 janvier 2019

2

24.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE DU DOCTEUR HAVARD
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
LE LUNDI 21 JANVIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 18/01 au 01/02/2019
La notification
18/01/2019

faite

le

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par « L’unique » centre d’Art – 4
rue Caponière 14000 CAEN, le 17 janvier 2019, sollicitant, l’autorisation
de désinstaller quatre containers d’expositions place du pussoir fidèle
dans le cadre de la fin de l’exposition d'arts itinérante à Villedieu-lesPoêles-Rouffigny, le lundi 21 janvier 2019 entre 9 h 00 et 18 h 00
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité
publique à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi 21 janvier 2019 entre 9 h 00 et 18 h 00 : « L’unique » centre d’Art de Caen est
autorisé à désinstaller quatre containers d’expositions place du pussoir fidèle dans le cadre de la fin de
l’exposition d'arts itinérante à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la désinstallation :



L’organisme sera autorisé à prendre le sens interdit de la rue Docteur Havard ;
La circulation sera momentanément interrompue lors du passage du camion ;

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





de la protection de la place du pussoir,
des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes
natures causés à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux
concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés,
de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés
aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un accident survenu au cours ou à
l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en supporter tous les risques.
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ARTICLE 4 :






Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
Le Responsable du service voirie de la ville de la Commune Nouvelle,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,
« L’unique »,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le jeudi 17 janvier 2019

2

25.2019

ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
41 G RUE DU DOCTEUR HAVARD
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
SAMEDI 19 JANVIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de M’affichage en Mairie
du 18/01 au 01/02/2019

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

La notification faite le 18
janvier 2019

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 LENOBLE Théo
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule et une remoque à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement au 41 G rue
Docteur Havard, le samedi 19 janvier 2019 entre 13 h 30 et 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 19 janvier 2019 entre 13 h 30 et 18 h 00 : Monsieur LENOBLE Théo est
autorisé à stationner son véhicule et sa remoque dans le cadre d’un déménagement au 41 G rue
Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (voir plan ci-joint).
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :
 Deux emplacements devant le 41 rue Docteur Havard seront réservés aux véhicules de
l’intéressé.
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
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,

1

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
 Le Responsable de la voirie de la Commune Nouvelle
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle
 Monsieur LENOBLE Théo,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Rue Docteur Havard

: stationnements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 17 janvier 2019

2

26.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON DE TRAVAUX DE SONDAGES EN CHAUSSEES
RUE DU GENERAL DE GAULLE, ROUTE DE VIRE, ROUTE
D’AVRANCHES & RUE DU BEAUSOLEIL
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
LE MARDI 22 JANVIER 2019
Certifié exécutoire compte tenu
de l’affichage en mairie du 18
er
janvier 2019 au 1 février 2019

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

La notification faite le 18 janvier
2019

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 16 janvier 2019 par le laboratoire
Routes et Matériaux de la Manche mandaté par l’Agence Technique du Mer et
Bocage, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de sondages en
chaussées rue du Général de Gaulle, route de Vire, route d’Avranches et
rue du Beausoleil, le mardi 22 janvier entrer 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
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 22 janvier entrer 8 h 00 et 18 h 00, le laboratoire Routes et Matériaux de la
Manche mandaté par l’Agence Technique du Mer et Bocage est autorisé à effectuer des travaux de
sondages en chaussées rue du Général de Gaulle, route de Vire, route d’Avranches et rue du
Beausoleil à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation sera faite par alternat manuel, au fur et à mesure de l’avancée du
chantier par l’Agence Technique Mer et Bocage ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le 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.
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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 des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 Le laboratoire Routes et Matériaux de la Manche,
 Le Conseil Départemental,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 17 janvier 2019
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27.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
18 RUE GAMBETTA
LE SAMEDI 19 JANVIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
er
Mairie du 18 janvier au 1
février 2019
La notification faite le 18
janvier 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 janvier 2019, par Monsieur VINCENT
Marc, sollicitant l’autorisation de stationner un camion, devant le 18 rue
Gambetta à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement, le
samedi 19 janvier 2019 entre 8 h 30 et 16 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 19 janvier 2019 entre 8 h 30 et 16 h 00, Monsieur VINCENT Marc est autorisé à
stationner un camion, devant le 18 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de déménagement :
 Deux emplacements situés devant le 18 rue Gambetta seront réservés au véhicule de l’intéressé ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’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.
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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’intéressé,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Gambetta

: emplacements réservés

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 17 janvier 2019

2

28.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LE STATIONNEMENT DEVANT
LE 5 RUE GENERAL DE GAULLE
EN RAISON DE TRAVAUX
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

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

ARRÊTE

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 l’entreprise Ludovic BLIN
sollicitant l’autorisation de stationner un tracteur et une remorque
devant le 5 et 7 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
afin de procéder à des travaux d’enlèvement de gravats le lundi 28
janvier 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARTICLE 1 : Le lundi 28
janvier 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, l’entreprise Ludovic BLIN est autorisée à stationner un tracteur et une
remorque devant le 5 et 7 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin de procéder à des
travaux d’enlèvement de gravats uniquement pour la durée du chargement des matériaux.

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux uniquement pour la durée du chargement des matériaux :



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

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 : Le service voirie sera autorisé à retirer deux plots devant le 5 et 7 rue Général de Gaulle le
temps des travaux.
ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
1

ARTICLE 7 :






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

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 21 janvier 2019

2

29.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PENDANT LES TRAVAUX D’ELAGAGE
DES ARBRES RUE DES QUAIS
A COMPTER DU LUNDI 21 JANVIER 2019
JUSQU’AU VENDREDI 1er FEVRIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en mairie
du 21 janvier au 4 février
2019
La notification faite le 21
janvier 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 service espaces verts de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer
l’élagage des arbres situés rue des quais à compter du lundi 21 janvier 2019
jusqu’au vendredi 1er février 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 PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 21 janvier 2019 jusqu’au vendredi 1er février 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :
Le service espaces verts de la Commune Nouvelle sont autorisés à effectuer l’élagage des arbres situés rue
des Quais à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera interdit au droit des travaux, au fur et à mesure de l’avancement du chantier ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service espaces verts devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service Espaces Verts de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 21 janvier 2019

1

30.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
10 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
DIMANCHE 27 JANVIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 23 janvier 2019
au 6 février 2019
La notification faite le 23
janvier 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 21 janvier 2019 par Madame WALCZAK
Charlène, sollicitant l’autorisation de stationner un camion, devant le 10 place des
chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un
déménagement, le dimanche 27 janvier 2019 entre 11 h 00 et 17 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le dimanche 27 janvier 2019 entre 11 h 00 et 17 h 00, Madame WALCZAK Charlène, est
autorisée à stationner un camion, devant le 10 place des chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :
 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement devant le 10 place chevaliers de Malte ;
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

1

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’intéressée,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Place des Chevaliers de Malte

: zone du déménagement
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
21 janvier 2019

2

31.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT
POUR LE CHANGEMENT DE CANALISATION D’EAU APRES COMPTEUR
15 RUE DU PONT CHIGNON
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
A COMPTER LUNDI 28 JANVIER 2019
JUSQU’AU VENDREDI 8 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 25 janvier 2019
au 8 février 2019
La notification faite le 25
janvier 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 demande présentée par le service eau et assainissement de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur TICKNER, le 15 janvier 2019,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de terrassement dans le cadre d’un
changement de canalisation d’eau après compteur, 15 rue du Pont Chignon à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 28 janvier 2019 jusqu’au vendredi 8 mars
2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 28 janvier 2019 jusqu’au vendredi 8 mars 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00 : Monsieur
TICKNER est autorisé à réaliser des travaux de terrassement dans le cadre d’un changement de canalisation d’eau
après compteur, 15 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

1

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’intéressé,

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 23 janvier 2019

2

32.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES COSTILS
PARKING DEVANT HOTEL LE FRUITIER
LE SAMEDI 20 AVRIL 2019

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par le 17 janvier 2019 par Monsieur
Philippe LEROY – Président du « CLAN TT », sollicitant l’autorisation de
stationner une trentaine de voitures Audi TT sur le parking devant l’hôtel le
fruitier à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, en raison d’une réservation de
chambres de l’hôtel le fruitier à l’occasion de la balade « Normandie TTour »,
à compter du samedi 20 avril 2019 à 17 h 30 jusqu’au dimanche 21 avril
2019 à 9 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du samedi 20 avril 2019 à 17 h 30 jusqu’au dimanche 21 avril 2019 à 9 h 00 : Le
club « CLAN TT » sera autorisé à stationner sur l’ensemble du parking devant l’hôtel le fruitier
(emplacements réservés au stationnement d’une trentaine de voitures Audi TT et délimités par
des barrières mises en place par le service voirie de la Commune Nouvelle), voir plan ci-joint.
ARTICLE 2 :

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

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

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

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

Philippe LEROY, Président de « CLAN TT »
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

Place des Costils

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 23 janvier 2019

2

33.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE AU MEZEAUX
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
6 RUE AUX MEZEAUX
A COMPTER DU VENDREDI 25 JANVIER 2019
JUSQU’AU SAMEDI 26 JANVIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 23 janvier 2019
au 6 février 2019
La notification faite le 23
janvier 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 21 janvier 2019 par Madame
LENORMAND Véronique, sollicitant l’autorisation de stationner un camion, rue aux
mézeaux à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement, à
compter du vendredi 25 janvier 2019 jusqu’au samedi 26 janvier 2019,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 25 janvier 2019 jusqu’au samedi 26 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Madame LENORMAND Véronique, est autorisée à stationner un camion, rue aux Mézeaux à Villedieu-lesPoêles-Rouffigny en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :
 3 emplacement rue aux mézeaux seront réservés au véhicule de l’intéressée ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

1

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

: emplacements réservés
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
21 janvier 2019

2

35.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
DE MOBILER DE LA COMMUNE NOUVELLE
DE VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 24 janvier 2019
au 7 février 2019
La notification faite le 24
janvier 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 16 janvier 2019 pour le rachat de mobilier
de la mairie de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par
Monsieur GRIGNON Cédric domicilié 5 rue des quinconces – 79 100 OIRON,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur GRIGNON Cédric domicilié 5 rue des quinconces – 79 100 OIRON :



1 escalier métallique avec plateforme à 1251.60 € TTC,
5 fauteuils de l’ancien cinéma à 191.10 € TTC,

Soit un montant total de 1 442.70 € 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.

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190122-2019012235-AI

Réception par le Préfet : 23-01-2019
Publication le : 23-01-2019

36.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
DE MOBILER DE LA COMMUNE NOUVELLE
DE VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24 janvier 2019 au 7
février 2019
La notification faite le 24
janvier 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 16 janvier 2019 pour le rachat de mobilier
de la mairie de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par
Monsieur LEYSEN Jan domicilié chemin des Buttes – 14430 DOZULÉ
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur LEYSEN Jan domicilié chemin des Buttes – 14430 DOZULÉ :


1 semoir à 97,65 € TTC,

Soit un montant total de 97,65 € 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.

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190122-2019012236-AI

Réception par le Préfet : 23-01-2019
Publication le : 23-01-2019

37.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
DE MOBILER DE LA COMMUNE NOUVELLE
DE VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24 janvier 2019 au 7
février 2019
La notification faite le 24
janvier 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 16 janvier 2019 pour le rachat de mobilier
de la mairie de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par la
société Jardin & Style – N° Siren : 819 468 844 domiciliée 5 rue des martinettes –
27 490 CAILLY SUR EURE
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à la société Jardin & Style – N° Siren : 819 468 844 domiciliée 5 rue des martinettes
– 27 490 CAILLY SUR EURE :


1 saleuse tractée à 50 € TTC,

Soit un montant total de 50 € 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,

AR-Préfecture de Saint Lo

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

050-200054732-20190129-2019012937-AI

Réception par le Préfet : 29-01-2019
Publication le : 29-01-2019

38.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’ENLEVEMENT DE
GRAVATS
RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU VENDREDI 25 JANVIER JUSQU’AU
DIMANCHE 27 JANVIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24 janvier 2019 au 8
février 2019
La notification faite le 24
janvier 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 l’entreprise Arnaud POTEY
Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats au 42 rue
Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du vendredi 25
janvier jusqu’au dimanche 27 janvier 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 :
Police Municipale

X

Secrétariat Général
Direction Général des Services

X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 25 janvier jusqu’au dimanche 27 janvier entre 8 h 00 et 18 h 00 :
l’entreprise Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux d’enlèvement de gravats au 42 rue
Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réserves au stationnement de deux véhicules de l’entreprise ;
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.
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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 du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise ARNAUD POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le mercredi 23 janvier 2019
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40.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT L’UTILISATION DES TERRAINS
DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2
A COMPTER DU VENDREDI 25 JANVIER JUSQU’AU
DIMANCHE 27 JANVIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 25 janvier 2019 au 8
février 2019
La notification faite le 25
janvier 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 :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 25 janvier
jusqu’au dimanche 27 janvier 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,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 25 janvier 2019

43.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
17 E RUE GÉNÉRAL HUARD
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
SAMEDI 16 FEVRIER & DIMANCHE 17 FEVRIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
er
Mairie du 1 février au 15
février 2019
La notification faite le 1
février 2019

er

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 21 janvier 2019 par Monsieur VANDRITTE
Ludovic et Madame FAUVET Patricia sollicitant l’autorisation de stationner un camion
et deux voitures devant le 17 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en
raison d’un déménagement, le samedi 16 février et le dimanche 17 février 2019 entre
8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 16 février et le dimanche 17 février 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur
VANDRITTE Ludovic et Madame FAUVET Patricia est autorisé à stationner un camion et deux voitures, devant
le 17 E rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement,
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-joint) :
 Trois emplacements devant le 13 – 15 et 17 rue Général Huard seront réservés aux véhicules des
intéressés ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les intéressés devront faire leur 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.
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ARTICLE 5 : Les intéressés supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 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,

Les intéressés,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Général Huard

: emplacements réservés
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
le 29 janvier 2019
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44.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
DE MOBILER DE LA COMMUNE NOUVELLE
DE VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 29 janvier 2019 au 12
février 2019
La notification faite le 29
janvier 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 16 janvier 2019 pour le rachat de mobilier
de la mairie de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par la
Monsieur DENIS Vincent domicilié impasse du vieux moulin – 35320 LA COUYERE
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur DENIS Vincent domicilié impasse du vieux moulin – 35320 LA COUYERE :


Pièces tondeuse 1565 à 35 € TTC,
Soit un montant total de 35 € 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.
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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45.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
A L’OCCASION D’UN DEFILE
POUR LE CARNAVAL
DES ENFANTS FREQUETANT
LES ECOLES PUBLIQUES
MATERNELLE ET PRIMAIRE

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
er
du 1 février 2019 au 15
février 2019
er

La notification faite le 1
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU Les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU Le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée le 24 janvier 2019, par Monsieur LEGENTIL et
Madame KELLER, directeurs des écoles publiques maternelle et primaire
sollicitant l’autorisation d’organiser un défilé dans les rues de Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, le mardi 5 mars 2019 pour le défilé de carnaval,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion.
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A l’occasion du carnaval, un défilé organisé par les écoles publiques maternelle et
primaire est autorisé le mardi 5 mars 2019 à partir de 9 h 45.
ARTICLE 2 : La circulation sera momentanément interrompue sur le parcours suivant :












Place du Champ de Mars (rassemblement)
Rue Jules Ferry
Place des Costils
Place des Halles
Rue Gambetta
Place des Chevaliers de Malte
Place de la République
Rue des Cohues
Rue docteur Havard
Rue des Mouliniers
Rue des Quais

ARTICLE 3 : La circulation sera rétablie dès le passage du défilé.
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ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle de
décharger expressément la Commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes, par le fait d’un accident
survenu au cours ou à l’occasion de cette manifestation et à fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 5 :
 Le directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la police municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Chef du centre de secours de la CN 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 29 janvier 2019
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46.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE HOTEL DE VILLE
EN RAISON DE TRAVAUX DE MAINTENANCE ORANGE
JEUDI 31 JANVIER 2019

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie du
30 janvier au 14 février
2019
La notification faite le 30
janvier 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 29 janvier 2019, par l’entreprise SPIE
CityNetworks, sollicitant l’autorisation de stationner deux véhicules de chantier,
rue Hôtel de ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de
maintenance orange, le jeudi 31 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le jeudi 31 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise SPIE CityNetworks est autorisée
à stationner deux véhicules de chantier, rue Hôtel de Ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Trois emplacements seront réservés aux véhicules 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
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.
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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 SPIE,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de Ville

emplacements réservés
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 29 janvier 2019
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52.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE CHANGEMENT D’UN TUYAU D’EAU POTABLE
46 RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
A COMPTER LUNDI 4 FEVRIER 2019
JUSQU’AU VENDREDI 15 FEVRIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 4 février 2019 au
18 février 2019
La notification faite le 4
février 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 demande présentée par le service eau et assainissement de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Maçonnerie Brécéenne, le 4
février 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de terrassement dans le
cadre d’un changement de tuyau d’eau potable, 46 rue Général Huard à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du lundi 4 février 2019 jusqu’au vendredi 15 février
2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 4 février 2019 jusqu’au vendredi 15 février 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00 :
l’entreprise Maçonnerie Brécéenne est autorisée à réaliser des travaux de terrassement dans le cadre
d’un changement de tuyau d’eau potable, 46 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :
➢

Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 4 février 2019
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