Arrêté municipal n°001-2022
Autorisant des travaux de remplacement des menuiseries au 79 rue
Docteur Havard à compter du lundi 3 janvier 2022 et jusqu’au
vendredi 7 janvier 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 l’arrêté de décision du 16 décembre 2021 de la déclaration préalable DP 05063921J0102,
Considérant la demande présentée le 3 janvier 2022 par la Sarl Menuiserie Lebeurier, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de menuiserie au 79 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, à compter du lundi 3 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 7 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
sauf le mardi matin, (jour du marché hebdomadaire jusqu’à 15 h 00),
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du lundi 3 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 7 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
sauf le mardi matin, (jour du marché hebdomadaire jusqu’à 15 h 00), la Sarl Menuiserie
Lebeurier est autorisée à réaliser des travaux de menuiserie au 79 rue Docteur Havard.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, l’entreprise la Sarl Menuiserie Lebeurier sera autorisée à
stationner devant le 79 rue Docteur Havard.

Article 3 :

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

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

La Sarl Menuiserie Lebeurier 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, le Responsable du service technique de la CN,
le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et la Sarl Menuiserie Lebeurier
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/01/22 au 17/01/22
La notification faite le 03/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 3 janvier 2022

Arrêté municipal n°002-2022
Fixant un avenant au marché 31/2017

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny n° 34 du 25
mai 2020 donnant délégation à Monsieur le Maire, ou le 1er Adjoint, de prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres le 25 octobre 2021,
Considérant qu'il y a lieu d'établir un avenant au marché public n°31/2017 « Marché d’exploitation de
MTI/CP des installations thermiques de la Ville de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny »,

ARRÊTE
Article 1er : OBJET
Avenant n° 4 « Marché d’exploitation de MTI/CP des installations thermiques de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny », Il est conclu avec ENGIE ENERGIE SERVICES –
ENGIE COFELY, à compter du 30 novembre 2021, un avenant n° 4 au marché public n°31/2017
« Marché d’exploitation de MTI/CP des installations thermiques de la Ville de Villedieu-LesPoêles-Rouffigny ».
Article 2 :

CONDITIONS
Toutes les autres clauses de l’acte d’engagement restent inchangées.

Article 3 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le Trésorier
Principal du SGC de Granville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/01/22 au 18/01/22
La notification faite le 04/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 3 janvier 2022

AR-Préfecture de Saint-Lô

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220103-1-AR

Réception par le Préfet : 03-01-2022
Publication le : 03-01-2022

Arrêté municipal n°003-2022
Modifiant le règlement intérieur – avenant n° 9
du Crématorium des Estuaires & de son jardin cinéraire situés au 343
route du Moulin Fleury – ZA du Cacquevel Route Du Moulin Fleury

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2213-34 à R.2213-39-1,
L.2223-18-1 à L. 2223-18-4, R.2223-23-1 à R.2223-23-4, L. 2223-40 à L. 2223-42, D. 2223-99 à D. 2223109,
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 de relative à la législation dans le domaine funéraire,
Vu le décret n°95-653 du 9 Mai 1995 établissant un règlement national des Pompes Funèbres,
Vu le décret n°94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums,
Vu l’arrêté municipal n° 94-2014 en date du Vendredi 4 avril 2014 fixant le règlement intérieur du
crématorium et de son jardin cinéraire – sis 343 – route du Moulin Fleury à Villedieu-les-Poêles,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2013 portant création d’un crématorium sur la commune de
Villedieu-les-Poêles,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 avril 2014 portant habilitation du gestionnaire SAS Crématorium des
Estuaires sur la commune de Villedieu-les-Poêles dans le domaine funéraire,
Vu la délibération de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, n°93/2020 en date du 2
novembre 2020 fixant le tarif de la taxe de crémation pour l’année 2021,
Vu la délibération n°84 -2011 en date du 16 Novembre 2011, portant délégation de service public et
choisissant la SAS Maison Guérin pour la conception, la construction et l’implantation d’un crématorium
à Villedieu-les-Poêles,
Considérant qu'il y a lieu d'établir un avenant au marché public n°31/2017 « Marché d’exploitation de
MTI/CP des installations thermiques de la Ville de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny »,

ARRÊTE
Article 1er : Les tarifs 2022 annexés au règlement intérieur du Crématorium et de son jardin cinéraire
situés au 343 route du Moulin Fleury – ZA du Cacquevel à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
sont modifiés à compter du 1er janvier 2022 selon les documents ci-dessous :

Tarif année 2022 en €ttc
accèpte tout type de bois de cercueil - dimensions maximum 2 200 x 105 x 75

Crémation AVEC recueillement
(mise à disposition d'une salle durée 35 minutes maximum)
lors de la confirmation de réservation de la crémation, merci de préciser petite salle (jusqu'à 36 personnes assises) ou grande salle (jusqu'à 110 personnes assises)

Enfants
moins de 1 an
220 €

Enfants
de 1 à 13 ans (inclus)
433 €

Adultes
à partir de 14 ans
866 €

Enfants
moins de 1 an
175 €

Crémation SANS recueillement
Enfants
de 1 à 13 ans (inclu)
351 €

Adultes
à partir de 14 ans
701 €

Location de salle de cérémonie au-delà de 35 minutes
(mise à disposition d'une salle durée au-delà de 35 minutes)
lors de la confirmation de réservation de la crémation, merci de préciser petite salle (jusqu'à 36 personnes assises) ou grande salle (jusqu'à 110 personnes assises)

Petite Salle
87 €

Grande Salle
130 €

Crémation des corps exhumés (nombre d'année inhumé)
moins de 5 ans
plus de 5ans
866 €
433 €

Crémation des pièces anatomiques (poids)
moins de 30 Kg
moins de 60 Kg
216 €
433 €

Petite Salle
260 €

Location de salle de cérémonie HORS crémation
Grande Salle
260 €

Salle de Convivialité
108 €

Site de dispersion - Espace du souvenir
Dispersion sur site
Plaque identité en Bronze
85 €
114 €

Dépôt temporaire des urnes au crématorium pour une durée : (gratuit le premier mois)
au dela le tarif suivant par mois entamé 72 €
L'urne est remise aux heures d'ouverture et minimum 2 heures après le début de la crémation
(pour cercueils en bois tendres) sur présentation d'une pièce d'identité et après signature d'un formulaire,
Sur présentation d'un bon d'indigence délivré par la mairie du domicile du défunt, le montant
de la crémation et du service seront facturés à l'organisme payeur qui s'engagera à payer le montant arrêté,
Pour les sapeurs pompiers de Villedieu en service commandé la crémation est gratuite

CREMATION possible TOUS LES JOURS avec horaires adaptés
Ouverture au PUBLIC pour reprise des urnes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 le samedi de 9 h à 12 h

Horaires d'accueil téléphonique : 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h

Article 2 :

Une copie du présent arrêté sera notifiée par lettre avec accusé de réception à la S.A.S
Crématorium des Estuaires, gestionnaire du crématorium de Villedieu-les-PoêlesRouffigny, Monsieur Guérin Louis.

Article 3 :

Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Coutances, le Directeur Général des
Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de
la C.N et le Crématorium des Estuaires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/01/22 au 18/01/22
La notification faite le 04/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 3 janvier 2022

AR-Préfecture de Saint-Lô

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220104-1-AR

Réception par le Préfet : 04-01-2022
Publication le : 04-01-2022

Arrêté municipal n°005-2022
Autorisant des travaux de réfection de tranchée en enrobé suite aux
raccordements ENEDIS rue des Quais & résidence des Monts Sarcels
à compter du lundi 17 janvier 2022 et jusqu’au lundi 7 février 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 23 décembre 2021 par Davy MOISSERON de l’entreprise
EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / Centre Ouest Rue de la Vallée – 50620 SAINT JEAN DE DAYE, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de tranchée en enrobé suite aux raccordements ENEDIS,
rue des Quais et résidence des Monts Sarcels à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 17
janvier 2022 et jusqu’au lundi 7 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du lundi 17 janvier 2022 et jusqu’au lundi 7 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00
l’entreprise EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE est autorisée à réaliser des travaux de réfection de
tranchée en enrobé rue des Quais et résidence des Monts Sarcels.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée se rétrécie au droit du chantier et la circulation se
fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise EIFFAGE 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 et 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 EIFFAGE 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise
EIFFAGE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/01/22 au 20/01/22
La notification faite le 06/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 5 janvier 2022

Arrêté municipal n°006-2022
Autorisant un déménagement au 36 C rue Général Huard
le samedi 22 janvier 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 1er janvier 2022 par Mme Marie GUILLOTTE, sollicitant
l’autorisation d’effectuer un déménagement au 36 C rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
le samedi 17 janvier 2022 entre 8 h 00 et 19 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 22 janvier 2022 entre 8 h 00 et 19 h 00, Mme Marie GUILLOTTE est autorisée à
réaliser un déménagement au 36 C rue Général Huard.
Article 2 :

Pendant la durée du déménagement, deux emplacements situés devant le 36 C rue Général
Huard seront réservés au stationnement du véhicule de l’intéressée.

Article 3 :

Il est ici rappelé que Mme Marie GUILLOTTE devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Marie GUILLOTTE sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/01/22 au 20/01/22
La notification faite le 06/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 5 janvier 2022

Arrêté municipal n°007-2022
Autorisant un déménagement au 6 cité des Archers
le vendredi 1er avril 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 29 décembre 2021 par l’entreprise GOURDELIER, sollicitant
l’autorisation d’effectuer un déménagement au 6 cité des Archers à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
vendredi 1er avril 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 1er avril 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise GOURDELIER est autorisée à
réaliser un déménagement au 6 cité des Archers.
Article 2 :

Pendant la durée du déménagement, l’entreprise est autorisée à stationner devant le 6 cité
des Archers.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise GOURDELIER devra faire son affaire personnelle de la pose
des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise GOURDELIER sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/01/22 au 01/02/22
La notification faite le 18/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 17 janvier 2022

Arrêté municipal n°008-2022
Autorisant des travaux de réfection de couverture à l’identique
39-41 rue Général de Gaulle
A compter du mercredi 12 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 4 février 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 6 janvier 2022 par l’entreprise Nicolas FAUVEL – 50800 la
Colombe, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de couverture à l’identique avec
pose d’échafaudage au 39-41 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du
mercredi 12 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 4 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du mercredi 12 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 4 février 2022 entre 8 h et 18 h,
l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à réaliser des travaux de réfection de couverture à
l’identique avec pose d’échafaudage au 39-41 rue Général de Gaulle.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant 39-41 rue Général de Gaulle (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de
l’échafaudage) ;
 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’entreprise Nicolas FAUVEL devra faire son affaire personnelle de la pose
des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et 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 Nicolas FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

Article 6 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise
Nicolas FAUVEL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/01/22 au 24/01/22
La notification faite le 10/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 7 janvier 2022

Arrêté municipal n°009-2022
Interdisant l’utilisation des terrains de football du stade municipal
Terrain d’honneur annexes 1 et 2
Du vendredi 7 janvier au lundi 10 janvier 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les fortes pluies sur Villedieu-les-Poêles – Rouffigny ces derniers jours,
Vu les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes ce week-end.
Considérant qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de football du stade municipal,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du vendredi 7 janvier 2022 et jusqu’au lundi 10 janvier 2022 inclus, il ne sera
joué aucun match de football ni sur le terrain d’honneur (terrain n°1 stade de la
hautmonnière), ni sur les terrains annexe 1 (terrain n°2 stade de la hautmonnière) et
annexe 2 (terrain d’entrainement).
Article 2 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le responsable
du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN,
le responsable du service espaces verts et les associations sportives sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/01/22 au 20/01/22
La notification faite le 07/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 7 janvier 2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

dossier n° PC 050639 21 J0015

Commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES
ROUFFIGNY
Commune déléguée de Villedieu les Poêles

date de dépôt : 12 novembre 2021
date affichage de l’avis de dépôt : 15 novembre 2021
demandeur : Madame Priscille CALVIER
pour : construction d'une habitation
adresse terrain : 3 rue du Cacquevel, Villedieu les
Poêles 50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny

ARRÊTÉ n° 10-2022
accordant un permis de construire
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY,
Vu la demande de permis de construire présentée le 12 novembre 2021 par Madame Priscille
CALVIER, demeurant 29B route de la Vierge 50800 LA BLOUTIERE.
Vu l'objet de la déclaration :
 pour un projet de construction d'une habitation ;
 sur un terrain situé 3 rue du Cacquevel, Villedieu les Poêles 50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny ;
 pour une surface de plancher créée de 88.70 m² ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué de Villedieu les Poêles en date du 26 novembre 2021 ;
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril
2007 ;
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée
le 12 septembre 2016,
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047)
approuvée le 2 mars 2017 ;
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26
février 2020, Zone Ub ;
Vu l’avis favorable du maire délégué en date du 26 novembre 2021,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE.
Observations :
Les coûts des branchements au réseau eau potable et au réseau eaux usées sur le domaine public seront à
la charge de la commune nouvelle.
Pour information :
La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance
archéologie préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par la Direction
Générale des Finances Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros, celui-ci sera dû en
deux échéances, à 12 et 24 mois après la date de décision de la présente autorisation. En deçà de ce
montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement.

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

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

Fait à Villedieu les Poêles Rouffigny, le 11 janvier 2022

AR-Préfecture de Saint Lo

PC 05063921J0015

050-200054732-20220111-1-AR

Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 11-01-2022
Publication le : 11-01-2022

Arrêté municipal n°011-2022
Autorisant des travaux d’isolation des combles
10 rue Pierre Paris
Le vendredi 21 janvier 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 10 janvier 2022 par l’entreprise Varin Isolation – 50800 la
Colombe, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’isolation des combles au 10 rue Pierre Paris à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le vendredi 21 janvier 2022 entre 7 h 45 et 12 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 21 janvier 2022 entre 7 h 45 et 12 h 00, l’entreprise Varin Isolation est autorisée à
réaliser des travaux d’isolation des combles au 10 rue Pierre Paris.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant 10 rue Pierre Paris (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux) ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
 Les deux emplacements en face du 10 rue Pierre Paris seront réservés au stationnement
des véhicules de l’entreprise ;

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise Varin Isolation devra faire son affaire personnelle de la pose
des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à
ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et 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 Varin Isolation supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

Article 6 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise
Varin Isolation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/01/22 au 26/01/22
La notification faite le 12/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 11 janvier 2022

Arrêté municipal n°012-2022
Autorisant un déménagement au 42 rue Pierre Paris
le vendredi 14 janvier 2022 entre 13 h 30 et 16 h 30 &
le samedi 15 janvier 2022 entre 8 h 00 et 13 h 00
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 11 janvier 2022 par Mme Anita Turpin , sollicitant
l’autorisation d’effectuer un déménagement au 42 rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
le vendredi 14 janvier 2022 entre 13 h 30 et 16 h 30 & le samedi 15 janvier 2022 entre 8 h 00 et 13 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de
ce déménagement,

ARRÊTE
Article 1er : Le vendredi 14 janvier 2022 entre 13 h 30 et 16 h 30 & le samedi 15 janvier 2022 entre 8 h 00
et 13 h 00, Mme Anita TURPIN est autorisée à réaliser un déménagement au 42 rue
Pierre Paris.
Mme Anita TURPIN est autorisée à stationner devant le 2 avenue Maréchal Leclerc.
Article 2 :

Pendant la durée du déménagement, la circulation sera rétrécie au droit du chantier et les
piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair avenue Maréchal Leclerc.

Article 3 :

Il est ici rappelé que Mme Anita TURPIN devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et
Mme Anita TURPIN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/01/22 au 26/01/22
La notification faite le 26/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 11 janvier 2022

Arrêté municipal n°013-2022
Autorisant un déménagement au 16 rue Carnot
le mercredi 12 janvier 2022 entre 14 h 30 et 18 h 00 &
du jeudi 13 au samedi 15 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 2 janvier 2022 par Mme Lucie COUENNE, sollicitant l’autorisation
d’effectuer un déménagement au 16 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 12
janvier 2022 entre 14 h 30 et 18 h 00 & du jeudi 13 au samedi 15 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de
ce déménagement,

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 12 janvier 2022 entre 14 h 30 et 18 h 00 & du jeudi 13 au samedi 15 janvier 2022
entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme Lucie COUENNE est autorisée à réaliser un déménagement au
16 rue Carnot.
Article 2 :

Pendant la durée du déménagement, la circulation sera rétrécie et les piétons seront redirigés
sur le trottoir opposé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que Mme Lucie COUENNE devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et Mme Lucie
COUENNE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/01/22 au 26/01/22
La notification faite le 26/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 12 janvier 2022

Arrêté municipal n°014-2022
Autorisant un emménagement au 5 rue du Pavé
Le vendredi 15 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 12 janvier 2022 par Mme Marie ANDRÉ, sollicitant l’autorisation
d’effectuer un emménagement au 5 rue du Pavé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 15 janvier
2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cet
emménagement,

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 15 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme Marie ANDRÉ est autorisée à réaliser
un emménagement au 5 rue du Pavé
Article 2 :

Pendant la durée de l’emménagement, la circulation sera rétrécie et les piétons seront
redirigés sur le trottoir opposé, côté pair.

Article 3 :

Il est ici rappelé que Mme Marie ANDRÉ devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et Mme Marie
ANDRÉ sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/01/22 au 28/01/22
La notification faite le 14/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 13 janvier 2022

Arrêté municipal n°015-2022
Autorisant un déménagement au 21 rue des Costils
le jeudi 27 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00 et
le jeudi 7 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 12 janvier 2022 par M. Claude DANIEL, sollicitant l’autorisation
d’effectuer un déménagement au 21 rue des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 27 janvier
2022 entre 8 h 00 et 18 h 00 & le jeudi 7 février 2022 entre 8 h 00 et 83 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 27 janvier 2022 entre 8 h030 et 18 h 00 & le jeudi 7 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
M. Claude DANIEL est autorisée à réaliser un déménagement au 21 rue des Costils.
Article 2 :

Pendant la durée du déménagement, la circulation sera rétrécie au droit et les piétons seront
redirigés sur le trottoir opposé, côté pair.

Article 3 :

Il est ici rappelé que M. Claude DANIEL devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom, les transports
Manéo et M. Claude DANIEL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/01/22 au 28/01/22
La notification faite le 14/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 13 janvier 2022

Arrêté municipal n°016-2022
Autorisant des travaux de pose d’un enduit
6 route de Caen
A compter du mercredi 19 janvier et jusqu’au vendredi 21 janvier 2022
A compter du mercredi 12 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 4 février 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063920J0010 accordée en date du 6 mars 2020,

Considérant la demande présentée le 17 janvier 2022 par l’entreprise SARL ROUYER de Montbray,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de pose d’un enduit sur la propriété de Madame EUDES
Raymonde située 6 route de Caen avec pose d’un échafaudage en face du 2 rue Saint Etienne à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du mercredi 19 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 21 janvier 2022 entre 8 h et
18 h,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du mercredi 19 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 21 janvier 2022 entre 8 h et 18 h,
l’entreprise SARL ROUYER est autorisée à réaliser des travaux de pose d’un enduit sur la
propriété de Madame EUDES Raymonde située 6 route de Caen avec pose d’un échafaudage en
face du 2 rue Saint Etienne.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux :
 Deux emplacements situés devant le 6 route de Caen seront réservés au stationnement
des véhicules de chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé rue Saint Etienne ;

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise SARL ROUYER 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 et 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 SARL ROUYER 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, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise SARL ROUYER
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/01/22 au 01/02/22
La notification faite le 18/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 17 janvier 2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY
Commune déléguée de Rouffigny

dossier n° PC 050639 20 J0013
date de dépôt : 29 octobre 2020
demandeur : Monsieur Sylvain RENAULT
pour : construction de 2 habitations
individuelles en agglomérés enduits ton sable
016 Weber accolées - couverture ardoise menuiseries blanches
adresse terrain : les Béatrix Rouffigny
50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY

ARRÊTÉ n° 20-2022
portant retrait d’un permis de construire
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril
2007 ;
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée
le 12 septembre 2016,
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047)
approuvée le 2 mars 2017 ;
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26
février 2020, Zone Ub ;
Vu le permis délivré en date du 04 mars 2021 ;
Vu la demande de retrait daté du 24 novembre 2021 déposée en mairie le 25 novembre 2021 ;

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis susvisé est RETIRE.
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code
général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours
contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre
chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai
de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse
au terme de deux mois vaut rejet implicite).

A Villedieu les Poêles Rouffigny, le 18 janvier 2022

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220119-2-AR

Réception par le Préfet : 19-01-2022
Publication le : 19-01-2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES
ROUFFIGNY
Commune déléguée de Rouffigny

dossier n° PC 050639 21 J0016
date de dépôt : 23 novembre 2021
date affichage de l’avis de dépôt : 30 novembre 2021
demandeur : IMMOBOX représentée par Monsieur
RENAULT Sylvain
pour : remplacement des clôtures existantes et
construction de 5 garages accolés
adresse terrain : 5 Les Béatrix, Rouffigny
50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny

ARRÊTÉ n° 21-2022
accordant un permis de construire
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY,

Vu la demande de permis de construire présentée le 23 novembre 2021 par IMMOBOX représentée
par Monsieur RENAULT Sylvain, demeurant 5 Les Béatrix – Rouffigny 50800 Villedieu les Poêles Rouffigny.
Vu l'objet de la déclaration :
•

pour un projet de remplacement des clôtures existantes et construction de 5 garages accolés ;

•

sur un terrain situé 5 Les Béatrix, Rouffigny 50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l’avis réputé favorable du maire délégué de Rouffigny ;
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril
2007 ;
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée
le 12 septembre 2016,
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047)
approuvée le 2 mars 2017 ;
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26
février 2020, Zone Ub ;

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE.

Observations :
Il conviendra de se rapprocher des services d’ENEDIS pour le raccordement au réseau public d’électricité,
ce raccordement sera à la charge du pétitionnaire.

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

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

A Villedieu les Poêles Rouffigny, le 18 janvier 2022

AR-Préfecture de Saint Lo

PC 05063921J0016
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Arrêté municipal n°022-2022
Autorisant des travaux de voirie route de la Foulerie
Le mercredi 26 janvier 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 18 janvier 2022 par M. Benjamin OSOUF – CG50/ATD SPLQ,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de voirie (carottages en chaussée) route de la Foulerie à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 26 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : mercredi 26 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, CG50/ATD SPLQ est autorisée à réaliser des
travaux de voirie (carottages en chaussée) route de la Foulerie.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée se rétrécie au droit du chantier.

Article 3 :

Il est ici rappelé que CG50/ATD SPLQ 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 et 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 :

CG50/ATD SPLQ 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, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et CG50/ATD SPLQ sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/01/22 au 03/02/22
La notification faite le 20/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 19 janvier 2022

22 bis.2022

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
POUR LA RESTAURATION DES ORGUES
DE L’EGLISE NOTRE-DAME
SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 27/01 au 10/02/2022
La notification faite
Le 27/01/2022

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°4) en date du 25 mai 2020 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-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide du Conseil
Départemental pour l’obtention d’une subvention pour la
restauration des orgues de l’Eglise Notre-Dame sur la commune
historique de Villedieu-les-Poêles,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter
le Conseil Départemental pour l’obtention d’une subvention pour la restauration des
orgues de l’Eglise Notre-Dame sur la commune historique de Villedieu-les-Poêles dont
le montant des travaux est estimé à 173 938,00 € H.T, auquel il convient d’ajouter pour
le relevage des orgues les variantes suivantes : :

* Première octave Bourdon de 16 % : 14 900,00 € H.T.
* Second soufflet cunéiforme : 13 430,00 € H.T.
* Table sommiers en multiplies : 7 320,00 € H.T.
soit au total 209 588,00 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 27 janvier 2022
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220208-3-AU

Réception par le Préfet : 08-02-2022
Publication le : 08-02-2022

53.2022

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU
CONCERNANT LES AIRES D’ALIMENTATION
DE CAPTAGES (AAC) DU PRE DES DOUITS A LA COLOMBE

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 23/02 au 10/03/2022
La notification faite
Le 23/02/2022

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°4) en date du 25 mai 2020 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-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Agence de
l’Eau concernant les aires d’alimentation des Captages (AAC) du
Pré des Douits situé à la Colombe pour la commune historique de
Villedieu-les-Poêles,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter
une subvention auprès de l’Agence de l’Eau concernant les aires d’alimentation des
Captages (AAC) du Pré des Douits, situé à la Colombe, dont le montant de la prestation,
pour les deux premières étapes (caractérisation de la vulnérabilité à l’infiltration des

Eaux et diagnostic territorial des pressions agricoles et non agricoles dans l’aire
d’alimentation de captages – AAC du Pré des Douits) est estimé à 16 195,50 € H.T.

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 23 février 2022
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220223-8-AU
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Arrêté municipal n°024-2022
Autorisant des travaux d’extension du système de vidéo protection
Demi-Lune, parking de la Commanderie et rue Docteur Havard
A compter du lundi 24 janvier et jusqu’au vendredi 11 février 2022
A compter du mercredi 12 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 4 février 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063920J0010 accordée en date du 6 mars 2020,

Considérant la demande présentée le 20 janvier 2022 par l’entreprise ONET SECURITE TELEM 5 bis rue
de bel air bâtiment 344470 Carquefou, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension du
système de vidéo protection à la Demi-Lune, au parking de la Commanderie et rue Docteur Havard à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 24 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 11 février 2022
entre 8 h et 18 h,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter lundi 24 janvier 2022 et jusqu’au vendredi 11 février 2022 entre 8 h et 18 h,
l’entreprise ONET SECURITE TELEM est autorisée à réaliser des travaux d’extension du
système de vidéo protection à la Demi-Lune, au parking de la Commanderie et rue Docteur
Havard.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise ONET SECURITE TELEM 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 et 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 ONET SECURITE TELEM 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, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise ONET
SECURITE TELEM sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/01/22 au 04/02/22
La notification faite le 21/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 21 janvier 2022

Arrêté municipal n°025-2022
Autorisant des travaux de terrassement sur voirie et trottoir
39 rue Saint Etienne
le mercredi 26 janvier 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 26 janvier 2022 par le service des eaux de la Commune Nouvelle,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de terrassement sur voirie et trottoir au 39 rue Saint Etienne
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 26 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 26 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la Commune
Nouvelle est autorisé à réaliser des travaux de terrassement sur voirie et trottoir au 39 rue Saint
Etienne.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier et les pétions
seront redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

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

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le service des eaux de la Commune Nouvelle 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, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et le service des eaux de la
Commune Nouvelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/01/22 au 09/02/22
La notification faite le 26/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 26 janvier 2022

Arrêté municipal n°026-2022
Fixant un bail de garage

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny n° 34/2020
en date du 25 mai 2020 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,

Considérant qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location du garage n°7 de La Commanderie,

ARRÊTE
Article 1er

OBJET – bail de garage n°7 La Commanderie, Villedieu les Poêles
Il est conclu avec Mme PANKOW Amélie, à compter du 1er février 2022, un bail de garage pour
une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

Article 2

CONDITIONS
Cette location est conclue pour un loyer mensuel de 54 € 06 (cinquante-quatre euros et six
centimes), payable mensuellement à terme échu.

Article 3

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le Trésorier
Principal du SGC de Granville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/01/22 au 12/02/22
La notification faite le 28/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 28 janvier 2022

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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Publication le : 31-01-2022

Arrêté municipal n°027-2022
Autorisant un emménagement au 42 rue Pierre Paris
Le samedi 5 février 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 27 janvier 2022 par Mme Raymonde DEBROISE, sollicitant
l’autorisation d’effectuer un emménagement au 42 rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
samedi 5 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
emménagement,

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 5 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme Raymonde DEBROISE est autorisée à
réaliser un emménagement au 42 rue Pierre Paris.
Article 2 :

Pendant la durée du déménagement, la circulation sera rétrécie au droit du chantier et les
piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair avenue Maréchal Leclerc.

Article 3 :

Il est ici rappelé que Mme Raymonde DEBROISE devra faire son affaire personnelle de la pose
des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Raymonde DEBROISE sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 31/01/22 au 14/02/22
La notification faite le 31/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 28 janvier 2022

29.2022

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU
POUR LA RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION
SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 02/02 au 17/02/2022
La notification faite
Le 02/02/2022

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°4) en date du 25 mai 2020 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-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Agence de
l’Eau pour la reconstruction de la station d’Epuration sur la
commune historique de Villedieu-les-Poêles,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter
une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour la reconstruction de la station
d’Epuration sur la commune historique de Villedieu-les-Poêles dont le montant des
travaux est estimé à 3 995 374,27 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 2 février 2022

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220203-1-AU

Réception par le Préfet : 03-02-2022
Publication le : 03-02-2022

Arrêté municipal n°030-2022
Autorisant des travaux de réparation d’une fuite d’eau
51 rue Jules Tétrel
Le jeudi 3 février 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 3 février 2022 par le service des eaux de la Commune Nouvelle,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau rue Pierre Paris à Villedieules-Poêles – Rouffigny, le jeudi 3 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 3 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la Commune Nouvelle
est autorisé à réaliser des travaux de réparation d’une fuite d’eau au 51 rue Jules Tétrel.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons
seront redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

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

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le service des eaux de la Commune Nouvelle 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et le service des
eaux de la Commune Nouvelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/01/22 au 17/02/22
La notification faite le 03/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 3 février 2022

Arrêté municipal n°031-2022
Autorisant des travaux de réparation d’une fuite d’eau
35 rue Flandres Dunkerque
Le lundi 7 février 2022 et le mardi 8 février 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 3 février 2022 par le service des eaux de la Commune Nouvelle,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau au 35 rue Flandres
Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi 7 février au mardi 8 février 2022 entre 8 h et 18 h,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Du lundi 7 février au mardi 8 février 2022 entre 8 h et 18 h, le service des eaux de la CN
est autorisé à réaliser des travaux de réparation d’une fuite d’eau au 35 rue Flandres
Dunkerque.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons seront
redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

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

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le service des eaux de la Commune Nouvelle 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, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et le service des eaux de la
Commune Nouvelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/02/22 au 18/02/22
La notification faite le 04/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 4 février 2022

Arrêté municipal n°032-2022
Autorisant des travaux de réseaux télécom
Chemin des Vallées
à compter du mardi 15 février 2022 et jusqu’au mardi 15 mars 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 permission de voirie 937117/PV N° 898844,

Considérant la demande présentée le 1er février 2022 par l’entreprise SOGETREL 50300 Avranches,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseau télécom Chemin des Vallées à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du mardi 15 février 2022 et jusqu’au mardi 15 mars 2022 2022 entre 8 h 00
et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du mardi 15 février 2022 et jusqu’au mardi 15 mars 2022 2022 entre 8 h et 18 h,
l’entreprise SOGETREL est autorisée à réaliser des travaux de réseau télécom Chemin des
Vallées.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la circulation se fera par alternat feux tricolores.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise SOGETREL 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 et 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 SOGETREL 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, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, le Chef du centre de Secours, Villedieu Intercom
et l’entreprise SOGETREL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/02/22 au 21/02/22
La notification faite le 07/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 4 février 2022

Arrêté municipal n°033-2022
Autorisant des travaux de voirie
Place des Costils et Route de vire – Carrefour de la Demi-Lune
à compter du lundi 7 février 2022 et jusqu’au mardi 8 février 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 3 février 2022 par l’entreprise EUROVIA sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de voirie place des Costils et route de Vire – Carrefour de la Demi-Lune à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 7 février 2022 et jusqu’au mardi 8 février 2022 entre 8 h et 18 h,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du lundi 7 février 2022 et jusqu’au mardi 8 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00
l’entreprise EUROVIA est autorisée à réaliser des travaux de voirie place des Costils et route de
Vire – Carrefour de la Demi-Lune.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux :
 La chaussée se rétrécie au droit du chantier et les piétons seront redirigés sur le trottoir
opposé - route de Vire ;
 3 emplacements derrière le panneau lumineux, place des Costils, seront réservés à
l’entreprise EUROVIA ;

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise EUROVIA devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la
commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

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

Article 6 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise EUROVIA sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/02/22 au 18/02/22
La notification faite le 04/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 4 février 2022

Arrêté municipal n°036-2022
Autorisant des travaux d’élagage au 12 la petite Jaunais
Le mardi 8 février 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 7 février 2022 par M. Hervé OZENNE, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux d’élagage par l’entreprise Daniel AUBREE au 12 la petite Jaunais – Rouffigny à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 8 février 2022 entre 14 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 8 février 2022 entre 14 h 00 et 18 h 00, M. Hervé OZENNE est autorisée à réaliser
des travaux d’élagage au 12 la petite Jaunais.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée se rétrécie au droit du chantier.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise Daniel AUBREE 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 et 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 Daniel AUBREE 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom, M. Hervé OZEENE
et l’entreprise Daniel AUBREE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/02/22 au 21/02/22
La notification faite le 07/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 7 février 2022

Arrêté municipal n°038-2022
Autorisant des travaux d’élagage au lieu-dit « la Grange »
A compter du mercredi 23 février et jusqu’au vendredi 25 février 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 7 février 2022 par Mme Charline POTIN - LES PAYSAGES DU VAL
DE SIENNE, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage lieu-dit « la Grange » à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du mercredi 23 février 2022 et jusqu’au vendredi 25 février 2022,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du mercredi 23 février et jusqu’au vendredi 25 février 2022, l’entreprise
« LES PAYSAGES DU VAL DE SIENNE » est autorisée à réaliser des travaux d’élagage lieu-dit «
la Grange ».
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée se rétrécie au droit du chantier.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise « LES PAYSAGES DU VAL DE SIENNE » 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 et 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 « LES PAYSAGES DU VAL DE SIENNE » 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise
« LES PAYSAGES DU VAL DE SIENNE » sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/02/22 au 23/02/22
La notification faite le 09/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 9 février 2022

Arrêté municipal n°039-2022
Autorisant un déménagement au 45 rue Docteur Havard
A compter du vendredi 25 février et jusqu’au samedi 26 février 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 2 février 2022 par M. Bernard OZENNE, sollicitant l’autorisation
d’effectuer un déménagement au 45 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du
vendredi 25 février et jusqu’au samedi 26 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du vendredi 25 février et jusqu’au samedi 26 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
M. Bernard OZENNE est autorisé à réaliser un déménagement au 45 rue Docteur Havard.
Article 2 :

Pendant la durée du déménagement, deux emplacements situés devant le 45 rue Docteur
Havard seront réservés au stationnement du véhicule de l’intéressé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que M. Bernard OZENNE devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. Bernard OZENNE sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/02/22 au 23/02/22
La notification faite le 09/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 8 février 2022

Arrêté municipal n°040-2022
Réglementant la circulation et le stationnement
Parking de la Commanderie
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 110-2, R 411-4 et R 411-25,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer un sens unique sur le parking de la commanderie à Villedieules-Poêles-Rouffigny suite aux travaux de réaménagement,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique,

ARRÊTE
Article 1er : A compter de ce jour, un aménagement du sens de la circulation et du stationnement sont
mis en place au parking de la commanderie (voir plan-ci-joint).
Article 2 :

La circulation et le stationnement se feront au vu des panneaux et balisages mis en place.

Article 3 :

Dix emplacements sont exclusivement réservés au stationnement des camping-cars.

Article 4 :

Les services techniques de la CN sont chargés de la signalisation et de la pose des
panneaux réglementaires.

Article 5 :

Les infractions constatées au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 6 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/02/22 au 25/02/22
La notification faite le 10/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 9 février 2022
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Arrêté municipal n°041-2022
Autorisant un déménagement au 25 rue du Pont Chignon
le samedi 26 février 2022 entre 8 h 00 et 19 h 00

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 7 février 2022 par Mme Renée HERVY, sollicitant l’autorisation
d’effectuer un déménagement au 25 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 26
février 2022 entre 8 h 00 et 19 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 26 février 2022 entre 8 h 00 et 19 h 00, Mme Renée HERVY est autorisée à réaliser
un déménagement au 25 rue du Pont Chignon avec stationnement d’un télescopique.
Article 2 :

Pendant la durée du déménagement, la circulation sera rétrécie au droit du déménagement et
les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair.

Article 3 :

Il est ici rappelé que Mme Renée HERVY devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Renée HERVY sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/02/22 au 24/02/22
La notification faite le 10/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 9 février 2022
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Réception par le Préfet : 10-02-2022
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Arrêté municipal n°043-2022
Autorisant des travaux de remplacement d’une porte à l’identique
et de rénovation intérieure au 19 place de la République
A compter du mardi 15 février et jusqu’au mercredi 16 février 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 10 février 2022 par l’entreprise ORQUIN, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de remplacement d’une porte d’entrée à l’identique et de rénovation intérieure au
19 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 15 février 2022 entre 15 h et 18 h et le
mercredi 16 février 2022 entre 8 h et 18 h,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 15 février 2022 entre 15 h et 18 h et le mercredi 16 février 2022 entre 8 h et 18 h
l’entreprise ORQUIN est autorisée à réaliser des travaux remplacement d’une porte d’entrée à
l’identique et de rénovation intérieure au 19 place de la République.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, deux emplacements devant le 19 place de la république seront
réservés au stationnement des véhicules de l’entreprise ORQUIN.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise ORQUIN 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 et 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 ORQUIN 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise ORQUIN sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/02/22 au 28/02/22
La notification faite le 14/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 11 février 2022

Arrêté municipal n°044-2022
Autorisant des travaux de rénovation intérieure
A compter du lundi 14 février et jusqu’au vendredi 25 février 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063920J0010 accordée en date du 6 mars 2020,

Considérant la demande présentée le 11 février 2022 par l’entreprise Mickaël MARIE, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieure au 48 rue Général Huard à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du lundi 14 février et jusqu’au vendredi 25 février 2022 entre 8 h et 18 h,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du lundi 14 février et jusqu’au vendredi 25 février 2022 entre 8 h et 18 h,
l’entreprise Mickaël MARIE est autorisée à réaliser des travaux de rénovation intérieure au
48 rue Général Huard.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux deux emplacements situés devant le 48 et 50 rue Général Huard
seront réservés au stationnement des véhicules de chantier ;

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise Mickaël MARIE 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 et 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 Mickaël MARIE 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise
Mickaël MARIE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/02/22 au 25/02/22
La notification faite le 11/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 11 février 2022

Arrêté municipal n°045-2022
Autorisant des travaux de branchement eau potable
3 rue du Cacquevel
Le lundi 14 février 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 11 février 2022 par le service des eaux de la Commune Nouvelle,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’eau potable au 3 rue du Cacquevel à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 14 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 14 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la Commune Nouvelle
est autorisé à réaliser des travaux de branchement d’eau potable au 3 rue du Cacquevel.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier.

Article 3 :

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

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le service des eaux de la Commune Nouvelle 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et le service des
eaux de la Commune Nouvelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/02/22 au 25/02/22
La notification faite le 11/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 11 février 2022

Arrêté municipal n°046-2022
Autorisant des travaux d’élagage
rue Jules tétrel
A compter du mercredi 23 février et jusqu’au vendredi 25 février 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 15 février 2022 par Mme Charline POTIN - LES PAYSAGES DU
VAL DE SIENNE, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage rue Jules Tétrel à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du mercredi 23 février 2022 et jusqu’au vendredi 25 février 2022,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du mercredi 23 février et jusqu’au vendredi 25 février 2022, l’entreprise « LES
PAYSAGES DU VAL DE SIENNE » est autorisée à réaliser des travaux d’élagage rue Jules
Térel.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la circulation se fera alternat manuel.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise « LES PAYSAGES DU VAL DE SIENNE » 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 et 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 « LES PAYSAGES DU VAL DE SIENNE » 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, le Responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du
Centre de Secours, Villedieu Intercom et l’entreprise « LES PAYSAGES DU VAL DE SIENNE »
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/02/22 au 03/03/22
La notification faite le 17/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 16 février 2022

Arrêté municipal n°047-2022
Réglementant le stationnement
Parking rue des Costils
Dans le cadre d’une exposition de voitures anciennes
Le dimanche 24 avril et le dimanche 16 octobre 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 31 janvier 2022 par M. Hecquard Axel – président du club
STEAM de Villedieu les Poêles, sollicitant l’autorisation d’effectuer une exposition de voitures
anciennes - parking rue des Costils, devant l’hôtel le fruitier à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
dimanche 24 avril 2022 et le dimanche 16 octobre 2022 entre 9 h 00 et 12 h 30,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique,

ARRÊTE
Article 1er : Le dimanche 24 avril 2022 et le dimanche 16 octobre 2022 entre 9 h 00 et 12 h 30, le club
STEAM de Villedieu les Poêles est autorisé à stationner des voitures anciennes sur le
parking devant l’hôtel le fruiter - rue des Costils.
Article 2 :

Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking –
places des Costils, devant l’hôtel le fruitier, emplacements réservés au stationnement des
véhicules anciens, et délimités par des barrières mises en place par les services techniques
de la Commune Nouvelle.

Article 3 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique
de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. Hecquard Axel
– président du club STEAM de Villedieu les Poêles sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/02/22 au 07/03/22
La notification faite le 21/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 17 février 2022

Arrêté municipal n°048-2022
Autorisant des travaux d’élagage
au 12 rue Fontaine Minérale
Le lundi 21 février 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 18 février 2022 par l’entreprise « le Jardin de Gwendoleen »,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage au 12 rue Fontaine Minérale à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, le lundi 21 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 21 février 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise « le Jardin de Gwendoleen »
est autorisée à réaliser des travaux d’élagage devant le 12 rue Fontaine Minérale à
Villedieu les Poêles – Rouffigny.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les
piétons seront redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise « le Jardin de Gwendoleen » 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
et 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 « le Jardin de Gwendoleen » 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, le Responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu
Intercom et l’entreprise « le Jardin de Gwendoleen » sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/02/22 au 04/03/22
La notification faite le 18/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 18 février 2022

Arrêté municipal n°049-2022
Interdisant l’utilisation des terrains de football du stade municipal
Terrain d’honneur annexes 1 et 2
Du vendredi 18 février au dimanche 20 février 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les fortes pluies sur Villedieu-les-Poêles – Rouffigny ces derniers jours,
Vu les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes ce week-end.
Considérant qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de football du stade municipal,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du vendredi 18 février 2022 et jusqu’au dimanche 20 février 2022 inclus, il ne
sera joué aucun match de football ni sur le terrain d’honneur (terrain n°1 stade de la
hautmonnière), ni sur les terrains annexe 1 (terrain n°2 stade de la hautmonnière) et
annexe 2 (terrain d’entrainement).
Article 2 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le responsable
du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN,
le responsable du service espaces verts et les associations sportives sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/02/22 au 04/03/22
La notification faite le 18/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 18 février 2022

Arrêté municipal n°050-2022
Réglementant la circulation et le stationnement
rue du Bourg l’Abbesse
Dans le cadre d’une manifestation du syndicat de la CGT
Le jeudi 24 février 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 déclaration de rassemblement sur la voie publique de la CGT 50 transmise à la préfecture de la
Manche le 14 février 2022,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique lors de cette manifestation,

ARRÊTE
Article 1er : Le jeudi 24 février 2022 entre 12 h 15 et 15 h 00 :

Article 2 :

-

La circulation sera interdite rue du bourg l’Abbesse.
1) Les véhicules en provenance du centre-ville seront déviés par la rue de la Pilière
2) Les véhicules en provenance de la route de Coutances et route de la Foulerie
sont déviés par la rue Jean Gasté.

-

Le stationnement devant le 40 rue du Bourg l’Abbesse sera interdit à tous
véhicules.

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du
centre des secours et Villedieu Intercom sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/02/22 au 07/03/22
La notification faite le 21/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 18 février 2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

dossier n° PC 050639 21 J0017

Commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES
ROUFFIGNY
Commune déléguée de Villedieu les Poêles

date de dépôt : 01 décembre 2021
date affichage de l’avis de dépôt : 08 décembre 2021
demandeur : Monsieur Marc OZENNE
pour : Installation d'un abri camping car non fermé
et non bétonné
adresse terrain : 20 résidence Eugène le Mouël,
Villedieu les Poêles 50800 Villedieu les Poêles Rouffigny

ARRETÉ n°51-2022
accordant un permis de construire
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY,
Vu la demande de permis de construire présentée le 01 décembre 2021 par Monsieur Marc
OZENNE, demeurant 20 résidence Eugène le Mouël - Villedieu les Poêles 50800 Villedieu les Poêles Rouffigny.
Vu les pièces complémentaires déposées le 18 janvier 2022 en mairie ;
Vu l'objet de la déclaration :
 pour un projet de Installation d'un abri camping car non fermé et non bétonné ;
 sur un terrain situé 20 résidence Eugène le Mouël, Villedieu les Poêles 50800 Villedieu les Poêles -

Rouffigny ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué de Villedieu les Poêles en date du 06 décembre 2021 ;
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril
2007 ;
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée
le 12 septembre 2016,
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047)
approuvée le 2 mars 2017 ;
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26
février 2020, Zone Ub ;

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE.

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

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

Fait à Villedieu les Poêles Rouffigny, le 22 février 2022

AR-Préfecture de Saint Lo

PC 05063921J0017

050-200054732-20220223-1-AR

Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 23-02-2022
Publication le : 23-02-2022

Arrêté municipal n°052-2022
Autorisant des travaux de rénovation intérieure
au 35 rue Docteur Havard
A compter du mardi 22 février et jusqu’au vendredi 1er avril 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 22 février 2022 par M. Rodolphe QUIQUE, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de rénovation intérieure au 35 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, à compter du mardi 22 février entre 15 h 00 et 18 h 00 et jusqu’au vendredi 1er avril février 2022
entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire),
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er :

A compter du mardi 22 février entre 15 h 00 et 18 h 00 et jusqu’au vendredi 1er avril 2022
entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché
hebdomadaire),
M. Rodolphe QUIQUE est autorisé à réaliser des travaux de rénovation intérieure au 35 rue
Docteur Havard.

Article 2 :

Pendant la durée des travaux, un emplacement situé devant le 35-37 rue Docteur Havard est
réservé au stationnement du véhicule de l’intéressé occasionnellement.

Article 3 :

Il est ici rappelé que M. Rodolphe QUIQUE devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. Rodolphe QUIQUE sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/02/22 au 09/03/22
La notification faite le 23/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 22 février 2022

53.2022

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU
CONCERNANT LES AIRES D’ALIMENTATION
DE CAPTAGES (AAC) DU PRE DES DOUITS A LA COLOMBE

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 23/02 au 10/03/2022
La notification faite
Le 23/02/2022

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°4) en date du 25 mai 2020 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-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Agence de
l’Eau concernant les aires d’alimentation des Captages (AAC) du
Pré des Douits situé à la Colombe pour la commune historique de
Villedieu-les-Poêles,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter
une subvention auprès de l’Agence de l’Eau concernant les aires d’alimentation des
Captages (AAC) du Pré des Douits, situé à la Colombe, dont le montant de la prestation,
pour les deux premières étapes (caractérisation de la vulnérabilité à l’infiltration des

Eaux et diagnostic territorial des pressions agricoles et non agricoles dans l’aire
d’alimentation de captages – AAC du Pré des Douits) est estimé à 16 195,50 € H.T.

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 23 février 2022
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220223-8-AU

Réception par le Préfet : 23-02-2022
Publication le : 23-02-2022

Arrêté municipal n°054-2022
Autorisant des travaux de rénovation intérieure
au 13 rue Docteur Havard
A compter du mercredi 23 février et jusqu’au vendredi 1er avril 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 l’accord du PC 05063920J0008 en date du 9 octobre 2020,
Considérant la demande présentée le 23 février 2022 par l’entreprise COUENNE GUEMAU SARL,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieure au 13 rue Docteur Havard à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 23 février et jusqu’au vendredi 1er avril février
2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché
hebdomadaire),
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
Article 1er :

A compter du mercredi 23 février et jusqu’au vendredi 1er avril février 2022 entre 8 h 00 et
18 h 00, sauf le mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire),
l’entreprise COUENNE GUEMAU SARL est autorisée à réaliser des travaux de rénovation
intérieure au 13 rue Docteur Havard.

Article 2 :

Pendant la durée des travaux, un emplacement situé devant le 13-15 rue Docteur Havard est
réservé au stationnement du véhicule de l’entreprise.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise COUENNE GUEMAU SARL devra faire son affaire
personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement,
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 et
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 des travaux et a fortiori
d’en supporter tous les risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise COUENNE GUEMAU
SARL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/02/22 au 10/03/22
La notification faite le 24/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 23 février 2022

Arrêté municipal n°055-2022
Autorisant des travaux de changement de menuiseries et
de modification de façade
7 place des Chevaliers de Malte
A compter du mercredi 2 au vendredi 4 mars 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063921J0067 en date du 21 octobre 2021,
Considérant la demande présentée le 14 février 2022 par M. HUBERT Sébastien, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de changement de menuiseries et de modification de façade au 7 place des
Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 2 mars 2022 et jusqu’au
vendredi 4 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du mercredi 2 mars 2022 et jusqu’au vendredi 4 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h00,
M. HUBERT Sébastien est autorisé à réaliser des travaux changement de menuiseries et de
modification de façade au 7 place des Chevaliers de Malte.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons
seront redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que M. HUBERT Sébastien 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 et 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 :

M. HUBERT Sébastien 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et M. HUBERT
Sébastien sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/02/22 au 10/03/22
La notification faite le 24/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 23 février 2022

Arrêté municipal n°060-2022
Autorisant des travaux de curage
au 63 rue Général Huard
A compter du lundi 7 mars et jusqu’au mercredi 9 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 24 février 2022 par M. Vincent LEVEQUE sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de curage au 63 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter
du lundi 7 mars et jusqu’au mercredi 9 avril 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin entre 6 h
00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire),
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du lundi 7 mars et jusqu’au mercredi 9 avril 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le
mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), M. Vincent LEVEQUE
est autorisé à réaliser des travaux de curage au 63 rue Général Huard.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 63 rue
Général Huard, et les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que M. Vincent LEVEQUE devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 des travaux et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et M. Vincent
LEVEQUE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/02/22 au 14/03/22
La notification faite le 28/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 25 février 2022

Arrêté municipal n°061-2022
Autorisant le stationnement place des quais dans le cadre d’un
déménagement au 50 rue Docteur Havard
Le mardi 1er mars 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 25 février 2022 par M. Florian Merceron, sollicitant l’autorisation
d’effectuer un déménagement au 50 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 1er
mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
Article 1er : le mardi 1er mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. Florian Merceron est autorisé à réaliser un
déménagement au 50 rue du Docteur Havard.
Article 2 :

Pendant la durée du déménagement, deux empalements sur le parking place des quais seront
réservés au véhicule de l’intéressé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que M. Florian Merceron, devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement et a fortiori d’en supporter tous les
risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. Florian Merceron, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/02/22 au 14/03/22
La notification faite le 28/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 25 février 2022

Arrêté municipal n°62-2022
Autorisant des travaux de remplacement de menuiseries
au 91 rue Docteur Havard à compter du mercredi 2 mars 2022
jusqu’au vendredi 4 mars 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 l’arrêté de décision avec prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France du 7 juillet 2021 de la
déclaration préalable DP 05063921J0055 au nom de Madame PIQUET LEGALL Marie,
Considérant la demande présentée le 1er mars 2022 par la Sarl Menuiserie Lebeurier, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de remplacement de menuiserie au 91 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, à compter du mercredi 2 mars 2022 et jusqu’au vendredi 4 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00.
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du mercredi 2 mars 2022 et jusqu’au vendredi 4 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
la Sarl Menuiserie Lebeurier est autorisée à réaliser des travaux de menuiserie au 91 rue
Docteur Havard.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, l’entreprise la Sarl Menuiserie Lebeurier sera autorisée à
stationner devant le 91 rue Docteur Havard.

Article 3 :

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

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

La Sarl Menuiserie Lebeurier 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, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Menuiserie Lebeurier sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 2 mars 2022 au 16 mars 2022
La notification faite le 01/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 1er mars 2022

Arrêté municipal n°063-2022
Autorisant des travaux de mesures de déflexions de voiries rue
docteur Havard, rue des Mouliniers
et rue des Quais le lundi 7 mars 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée par le Laboratoire Départemental des routes – 86 rue Guillaume
Michel – 50180 AGNEAUX, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de mesures de déflexions de
voiries rue docteur Havard, rue des Mouliniers et rue des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 7
mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Le lundi 7 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, le Laboratoire Départemental des routes est
autorisée à réaliser des travaux de mesures de déflexions de voiries rue docteur Havard, rue
des Mouliniers et rue des Quais à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux :
1°) la circulation sera perturbée au droit du chantier.
2°) le stationnement et l’arrêt seront interdits sur la voie de droite de circulation.

Article 3 :

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

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

le Laboratoire Départemental des routes 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le Laboratoire Départemental des
routes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/03/22 au 18/03/22
La notification faite le 02/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 2 mars 2022

Arrêté municipal n°064-2022
Interdisant la circulation rue Docteur Havard
dans le cadre des travaux de coulage de la chape liquide
Au 13 rue Docteur Havard
Le mardi 22 mars 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 le PC 05063920J00008 accordé le 9 octobre 2020,
Considérant la demande présentée le 11 mars 2022 par l’entreprise SARL Surface de Tirepied, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de coulage de la chape liquide sur la propriété de Mme Mauviel
Elisabeth située 13 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 22 mars 2022 entre 7h30
et 11h00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 22 mars 2022 entre 7h30 et 11h00, l’entreprise SARL Surface de Tirepied est
autorisée à réaliser des travaux de pose de coulage de la chape liquide sur la propriété de
Mme Mauviel Elisabeth située 13 rue Docteur Havard.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise SARL Surface 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 et 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 SARL Surface 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise SARL Surface sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/03/22 au 30/03/22
La notification faite le 18/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 15 mars 2022

Arrêté municipal n°067-2022
Autorisant des travaux de changement de menuiseries et
de modification de façade
7 place des Chevaliers de Malte
A compter du lundi 7 mars au jeudi 10 mars 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063921J0067 en date du 21 octobre 2021,
Considérant la demande présentée le 3 mars 2022 par M. HUBERT Sébastien, menuisier, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de changement de menuiseries et de modification de façade au 7
place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 7 mars 2022 et
jusqu’au jeudi 10 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, excepté le mardi 8 mars jusqu’à 15 h 00 en raison du
marché,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du lundi 7 mars 2022 et jusqu’au jeudi 10 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
excepté le mardi 8 mars jusqu’à 15 h 00 en raison du marché, Monsieur HUBERT Sébastien
est autorisé à réaliser des travaux de changement de menuiseries et de modification de façade
au 7 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons
seront redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

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

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Monsieur HUBERT Sébastien 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et M. HUBERT
Sébastien sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 4/03/22 au 20/03/22
La notification faite le 04/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 3 mars 2022
AR-Préfecture de Saint Lo
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ARRETE MUNICIPAL N° 068-2022
AUTORISANT DES TRAVAUX DE MACONNERIE
A COMPTER DU LUNDI 7 MARS 2022
ET JUSQU’AU VENDREDI 11 MARS 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 mars 2022 par l’entreprise POTEY Arnaud, sollicitant l’autorisation de
réaliser des travaux de maçonnerie, rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, à compter du lundi 7 mars
2022 et jusqu’au vendredi 11 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 mars 2022 et jusqu’au vendredi 11 mars 2022, entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise POTEY Arnaud est autorisée à réaliser des travaux de maçonnerie rue Taillemache et à installer une
benne selon le plan ci-dessous.

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier.
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie 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 Arnaud POTEY 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/03/22 au 19/03/22
La notification faite le 03/03/2022

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 3 mars 2022

69.2022
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES COSTILS
A l’OCCASION D’UN CONCOURS
DE PETANQUE
VENDREDI 25 MARS – SAMEDI 26 MARS
ET MERCREDI 30 MARS 2022
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 03/03 au 19/03/2022

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

La notification faite le
03/03/2022

VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 2 mars 2022, par Monsieur Hervé BAZIN,
président du C.S.V Pétanque sollicitant l’autorisation d’organiser des concours de
pétanque les vendredi 25 mars 2022 à 20 h 00, le samedi 26 mars 2022 à 14 h 00 et
le mercredi 30 mars 2022 à 14 h 00, place des Costils à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 25 mars à 8 h 00 et jusqu’au mercredi 30 mars 2022 à 23 h 00 :
 Monsieur Hervé BAZIN est autorisé à organiser trois concours de Pétanque, place des Costils à Villedieules-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : A compter du vendredi 25 mars à 8 h 00 et jusqu’au mercredi 30 mars 2022 à 23 h 00 :
 Le stationnement sera interdit sur le parking place des Costils selon le plan ci-dessous.
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ARTICLE 3 : la mise en place en place de la signalisation sera à la charge de l’intéressé.
ARTICLE 4 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Hervé BAZIN, président du CSV pétanque,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 3 mars 2022
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Arrêté municipal n°070-2022
Autorisant la livraison de matériaux par l’entreprise GUILLOUX
81 rue Général Huard
le mercredi 9 mars 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 7 mars 2022 par M. Anthony ROQUET sollicitant, dans le cadre de
travaux d’aménagement intérieurs, l’autorisation de stationner un camion de livraison de l’entreprise
GUILLOUX matériaux, devant le 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, le mercredi 9
mars 2022 entre 8 h 00 et 12 h 00, le temps du déchargement,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Dans le cadre de travaux d’aménagement intérieurs, le mercredi 9 mars 2022 entre 8 h 00 et
12 h 00 et uniquement pendant le temps du déchargement, un camion de l’entreprise
GUILLOUX Matériaux est autorisé à stationner devant le 81 rue Général Huard à Villedieules-Poêles-Rouffigny.
Article 2 :

Pendant la durée du déchargement des matériaux :
1°) La circulation se fera par alternat manuel.
2°) Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que Monsieur Anthony ROQUET devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 des travaux et a fortiori d’en
supporter tous les risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et M. Anthony
ROQUET sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/03/22 au 23/03/22
La notification faite le 08/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 7 mars 2022

Arrêté municipal n°071-2022
Autorisant l’installation d’une zone de stockage et d’une base vie
résidence du Mesnil sur le parking de l’ex magasin Michigan
à compter du lundi 14 mars 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée par l’entreprise STURNO sollicitant, dans le cadre de travaux
d’assainissement, l’autorisation de d’installer une zone stockage et une base de vie résidence du
Mesnil à Villedieu-les-Poêles à compter du lundi 14 mars 2022 à 8 h 00 et pour une durée de 8 mois,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du lundi 14 mars 2022 à 8 h 00 et pour une durée de 8 mois, l’entreprise STURNO
est autorisée à installer une zone de stockage et une base de vie sur le parking du bâtiment ex
Michigan (à droite du parking en entrant).
Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise STURNO 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 et 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 STURNO 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise
STURNO sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 8/03/22 au 23/03/22
La notification faite le 08/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 7 mars 2022

Arrêté municipal n°072-2022
autorisant des travaux d’assainissement
d’hydrocurage et de passage de caméras des réseaux,
résidence du Mesnil
à compter du lundi 14 mars 2022 à 8 h 00 et
jusqu’au vendredi 20 mai 2022 à 18 h 00
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant les demandes présentées par les entreprises STURNO 14 rue des Grèves à Avranches –
ATEC ZA de la Baricade 22171 à Plerneuf et A3SN ZA la Gautrais 4 rue de La Forge 35360 à
Montauband de bretagne sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement –
hydrocurage et travaux de passage caméra des réseaux, résidence du Mesnil à Villedieu-les-PoêlesRouffigny, à compter du lundi 14 mars 2022 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 20 mai 2022 à 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du lundi 14 mars 2022 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 18 mars 2022 à 18 h 00, les
entreprises ATEC et A3SN sont autorisées à effectuer les travaux d’hydrocurage et les travaux
de passage de caméras des réseaux résidence du Mesnil à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Article 2 :

A compter du lundi 14 mars 2022 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 20 mai 2022 à 18 h 00,
l’entreprise STURNO est autorisée à effectuer les travaux d’assainissement résidence du
Mesnil à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Article 3 :

Pendant la durée des travaux,
* La chaussée sera rétrécie au droit du chantier et au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.

Article 4 :

Il est ici rappelé que les entreprises STURNO – ATEC et A3SN 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 et de
décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.

Article 5 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 :

Les entreprises STURNO – ATEC et A3SN 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 7 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et les entreprises
STURNO ATEC et A3SN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 8/03/22 au 23/03/22
La notification faite le 08/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 7 mars 2022

73.2022

ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA S.A.R.L AMBULANCES TAXIS
VIVIER DE LA SIENNE

Certifié exécutoire
compte tenu de
l’affichage en Mairie
du 10/03 au 25/03/2022

ARRETE MUNICIPAL
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,
La notification faite
VU
le Code des communes et notamment les articles L 131-2 et
Le 10/03/2022
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,
VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 26 octobre 2007 par la 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 12 janvier 2021 par M. le
Préfet de la Manche au profit de Monsieur BONNOMET Jonathan.
VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 23 septembre 1999 par le M.
le Préfet de la Manche au profit de Mme BUON Chantal.
VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 01 décembre 2018 par M. le
Préfet de la Manche au profit de Mme CAUREL Anne,
VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 01 juin 2018 par M. le Préfet
de la Manche au profit de Mme DUVAL Pauline,
VU la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée le 08 mars 2009 par M. le
Préfet de la Manche au profit de Mme LEBOUVIER Murielle,
VU la carte professionnelle du conducteur de taxi délivrée le 01 juillet 2018 par M. le
Préfet de la Manche au profit de Mme MARTIN Sandrine,
VU la carte professionnelle du conducteur de taxi délivrée le 15 décembre 2020 par M. le
Préfet de la Manche au profit de Mme MARTINS Alexandra,
Vu la carte professionnelle du conducteur de taxi délivrée le 13 janvier 2021 par M. le
Préfet de la manche au profit de Mme MILET Vanessa,
VU la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 50-692 délivrée par M. le Préfet de
la Manche au profit de Mr FLEURY André,
CONSIDERANT que l’intéressé a changé de véhicule,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Mr VIVIER Kévin, gérant de la SARL Ambulances Taxis Vivier de la Sienne,
ainsi que Mme GUILLON Danie, Monsieur BONNOMET Jonathan, Mme BUON Chantal,
Mme CAUREL Anne, Mme DUVAL Pauline, Mme LEBOUVIER Murielle, Mme MARTIN

Sandrine, Mme MARTINS Alexandra, Mme MILET Vanessa, 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 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 GE-332-QZ
de marque Toyota Corolla, à compter du 25 février 2022.

ARTICLE 2 : Cette autorisation remplace celle qui concernait la voiture de marque Peugeot
308 immatriculé EJ-890-EM.
ARTICLE 3 : 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 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
* Mr 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 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 10 mars 2022

AR-Préfecture de Saint Lo
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Arrêté municipal n°074-2022
Autorisant, dans le cadre de travaux d’aménagement intérieur,
l’évacuation de gravats 5 rue Général Huard
à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
à compter du vendredi 11 mars 2022 à 8 h 00
et jusqu’au dimanche 13 mars 2022 à 18 h 00

Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063920J0010 accordée en date du 6 mars 2020,
Considérant la demande présentée le 8 mars 2022 par Madame Mandy PICHARD, sollicitant, dans le
cadre de travaux d’aménagement intérieur, l’autorisation de stationner un véhicule camion pour
l’évacuation de gravats, devant le 5 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du
vendredi 11 mars 2022 à 8 h 00 et jusqu’au dimanche 13 mars 2022 à 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Dans le cadre de travaux d’aménagement intérieur, du vendredi 11 mars 2022 à 8 h 00 et
jusqu’au dimanche 13 mars 2022 à 18 h 00 :
L’emplacement situé devant le 5 rue Général Huard sera réservé au stationnement du
véhicule camion afin de permettre l’évacuation des gravats.
Article 3 :

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

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Madame Mandy PICHARD 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et Madame
Mandy PICHARD sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/03/22 au 24/03/22
La notification faite le 09/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles–Rouffigny
mercredi 9 mars 2022

75.2022

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DE LA DRAC
CONCERNANT LA MISSION D’ASSISTANCE
A LA MAITRISE D’OUVRAGE
POUR LA RESTAURATION GENERALE
DE L’EGLISE NOTRE-DAME
SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES
Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 11/03 au 26/03/2022
La notification faite
Le 11/03/2022

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°4) en date du 25 mai 2020 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-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de la DRAC pour
l’obtention d’une subvention concernant la mission d’assistance à
la maîtrise d’ouvrage pour les travaux de restauration générale de
l’église Notre-Dame sur la commune historique de Villedieu-lesPoêles,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter la
DRAC pour l’obtention d’une subvention concernant la mission d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage pour les travaux de restauration générale de l’église Notre-Dame
sur la commune historique de Villedieu-les-Poêles. Le montant de la prestation est
estimé à 3 650,00 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* La Trésorière Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 11 mars 2022

AR-Préfecture de Saint Lo
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76.2022

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CONCERNANT LA MISSION D’ASSISTANCE
A LA MAITRISE D’OUVRAGE
POUR LA RESTAURATION GENERALE
DE L’EGLISE NOTRE-DAME
SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES
Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 11/03 au 26/03/2022
La notification faite
Le 11/03/2022

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°4) en date du 25 mai 2020 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-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide du Conseil
Départemental pour l’obtention d’une subvention concernant la
mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les travaux de
restauration générale de l’église Notre-Dame sur la commune
historique de Villedieu-les-Poêles,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter le
Conseil Départemental pour l’obtention d’une subvention concernant la mission
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les travaux de restauration générale de
l’église Notre-Dame sur la commune historique de Villedieu-les-Poêles. Le montant de
la prestation est estimé à 3 650,00 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* La Trésorière Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 11 mars 2022

AR-Préfecture de Saint Lo
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Arrêté municipal n°077-2022
Fixant un bail de garage

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny n° 34/2020
en date du 25 mai 2020 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,

Considérant qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location du garage n°2, 11 Rue du Reculé,

ARRÊTE
Article 1er : OBJET – bail de garage n°2, 11 rue du Reculé, Villedieu les Poêles
Il est conclu avec Mme LEROUX Karine, à compter du 4 mars 2022, un bail de garage pour une
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Article 2 :

CONDITIONS
Cette location est conclue pour un loyer mensuel de 37 € 07 (trente-sept euros et sept
centimes), payable mensuellement à terme échu.

Article 3 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le Trésorier
Principal du SGC de Granville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/03/22 au 26/03/22
La notification faite le 11/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 11 mars 2022

AR-Préfecture de Saint Lo
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Arrêté municipal n°078-2022
Fixant un bail d’habitation

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny n° 34/2020
en date du 25 mai 2020 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,

Considérant qu'il y a lieu d'établir un bail d’habitation pour la location du logement au 3A Chemin Rural de
l’Eglise, Rouffigny

ARRÊTE
Article 1er : OBJET – bail d’habitation, 3A Chemin Rural de l’Eglise, Rouffigny
Il est conclu avec M GINARD Alexandre, à compter du 18 février 2022, un bail d’habitation
pour une durée de trois ans.
Article 2 :

CONDITIONS
Cette location est conclue pour un loyer mensuel de 300 € 00 (trois cents euros), payable
mensuellement à terme échu.

Article 3 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le Trésorier
Principal du SGC de Granville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/03/22 au 26/03/22
La notification faite le 11/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 11 mars 2022

AR-Préfecture de Saint Lo
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Arrêté municipal n°079-2022
Fixant un bail d’habitation

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny n° 34/2020
en date du 25 mai 2020 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,

Considérant qu'il y a lieu d'établir un bail d’habitation pour la location du logement au 3B Chemin Rural de
l’Eglise, Rouffigny

ARRÊTE
Article 1er : OBJET – bail d’habitation, 3B Chemin Rural de l’Eglise, Rouffigny
Il est conclu avec M et Mme LEBOUVIER Emmanuel, à compter du 18 février 2022, un bail
d’habitation pour une durée de trois ans.
Article 2 :

CONDITIONS
Cette location est conclue pour un loyer mensuel de 350 € 00 (trois cent cinquante euros),
payable mensuellement à terme échu.

Article 3 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le Trésorier
Principal du SGC de Granville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/03/22 au 26/03/22
La notification faite le 11/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 11 mars 2022

AR-Préfecture de Saint Lo
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Arrêté municipal n°080-2022
Autorisant des travaux de changement de menuiseries
au 1 rue Général de Gaulle
A compter du lundi 28 mars 2022 et jusqu’au vendredi 1er avril 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 l’arrêté de décision de la DP 05063919J0044 accordée avec prescriptions de l’Architecte des Bâtiments
de France en date du 21 mai 2019,
Considérant la demande présentée le 14 mars 2022 par l’entreprise Thierry HELAINE, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de changement de menuiseries sur la propriété M. et Mme GUELLE,
située 1 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 28 mars 2022 et
jusqu’au vendredi 1er avril 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, excepté le mardi 29 mars jusqu’à 15 h 00 en raison
du marché hebdomadaire,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du lundi 28 mars 2022 et jusqu’au vendredi 1er avril 2022, excepté le mardi 29
mars jusqu’à 15 h 00 en raison du marché hebdomadaire, l’entreprise Thierry HELAINE est
autorisée à réaliser des travaux de changement de menuiseries sur la propriété M. et Mme
GUELLE, située 1 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons
seront redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise Thierry HELAINE 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 et 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 Thierry HELAINE 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Thierry HELAINE sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/03/22 au 30/03/22
La notification faite le 16/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 15 mars 2022

Arrêté municipal n°081-2022
Réglementant la circulation et le stationnement
dans le cadre de la Fête des Métiers d’Art 2022
du samedi 2 avril au dimanche 3 avril 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 8 févier 2022, par M. Charly VARIN - Président de Villedieu
Intercom, sollicitant, dans le cadre de la fête des Métiers d’Art 2022, l’autorisation d’installer un
chapiteau – place des Costils, un pavillon culinaire – place de la république, des chalets rue Docteur
Havard et des tentes – Place du Pussoir Fidèle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 28
mars 2022 à 7 h 00 jusqu’au jeudi 7 avril 2022 à 07 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique lors de cette manifestation,

ARRÊTE
Article 1er : Place des Costils
1)

A compter du lundi 28 mars 2022 à 07 h 00 et jusqu’au jeudi 7 avril 2022 à 07 h 00 : Le
stationnement sera interdit Place des Costils pour l’installation d’un chapiteau de 600m².

2)

Le démontage du chapiteau pourra s’effectuer à compter du lundi 4 avril 2022 à 7 h 00 et
jusqu’au mercredi 6 avril 2022 à 20 h 00 et le matériel sera stocké dans le périmètre consacré
à l’emprise du chapiteau.

3)

Le chargement du matériel sera autorisé le lundi 28 mars 2022 à compter de 7 h 00, étant
précisé que les camions devront obligatoirement stationner dans l’emprise du périmètre
réservé à Villedieu Intercom.

4)

L’ouverture au public du chapiteau ne pourra se faire qu’après contrôle des installations par
un bureau agréé et l’obtention de l’avis de la commission de sécurité pour lequel le passage
de la visite de sécurité a été sollicité pour le vendredi 1er avril 2022 dans la matinée et qui
fera l’objet d’un arrêté d’ouverture.

Article 2 :

Place de la République

1) A compter du jeudi 31 mars 2022 à 08 h 00 et jusqu’au lundi 4 avril 2022 à 18 h 00 : Le
stationnement sera interdit sur l’ensemble du parking pour l’installation d’un pavillon culinaire.

Article 3 :

Place des Chevaliers de Malte

1)

A compter du jeudi 31 mars 2022 à 10 h 00 et jusqu’au lundi 4 avril 2022 à 18 h 00,
quatre chalets seront montés et démontés par les services techniques de la Commune
Nouvelle.

Article 4 :

Place du Pussoir Fidèle

1) A compter du vendredi 1er avril 2022 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 4 avril 2022 à 12 h 00, des tentes
seront installées sur la place du Pussoir Fidèle.

Article 5 :

Circulation et stationnement
A compter du samedi 2 avril à 8 h 00 et jusqu’au dimanche 3 avril 2022 à 20 h 00, la
circulation et le stationnement seront interdit à tous véhicules dans les rues suivantes :








Article 6 :

place des Chevaliers de Malte (côté nord)
rue de l’hôtel de Ville
place de la république
place du Presbytère
rue Carnot
rue Général Huard (jusqu’à la « Flambée des cuivres ») sauf riverains
rue du Docteur Havard

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le
chef du centre de secours, les transports Nomad et Villedieu Intercom sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 30/03/22 au 13/04/22
La notification faite le 30/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 30 mars 2022

Arrêté municipal n°082-2022
Autorisant dans le cadre de travaux d’aménagement intérieur,
l’évacuation de gravats 5 rue Général Huard
à compter du vendredi 18 mars 2022 et jusqu’au dimanche 20 mars 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063920J0010 accordée en date du 6 mars 2020,
Considérant la demande présentée le 15 mars 2022 par Mme Mandy PICHARD, sollicitant, dans le cadre
de travaux d’aménagement intérieur, l’autorisation de stationner un véhicule camion pour l’évacuation
de gravats, devant le 5 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 18
mars 2022 et jusqu’au dimanche 20 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du vendredi 18 mars 2022 et jusqu’au dimanche 20 mars 2022 entre 8 h et 18 h,
Mme Mandy PICHARD est autorisée à réaliser des travaux de travaux d’aménagement
intérieur (enlèvement de gravats) au 5 rue Général Huard
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, l’emplacement situé devant le 5 rue Général Huard sera
réservé au stationnement du véhicule de Mme Mandy PICHARD.

Article 3 :

Il est ici rappelé que Mme Mandy PICHARD 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 et 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 :

Mme Mandy PICHARD 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Mandy PICHARD sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/03/22 au 31/03/22
La notification faite le 17/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles–Rouffigny
mercredi 16 mars 2022

Arrête municipal n° 083-2022
Autorisant des travaux de réfection de tête de cheminées
17 et 19 rue du Pont Chignon
A compter du lundi 21 mars 2022
Et jusqu’au vendredi 1er avril 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063921J0078 accordée le 20 octobre 2021,
Vu la DP 05063921J0077 accordée le 20 octobre 2021,
Considérant la demande présentée le 17 mars 2022 par l’entreprise POTEY Arnaud, sollicitant l’autorisation
de réaliser des travaux de réfection de tête de cheminées au 17 et 19 rue du Pont Chignon à Villedieu-lesPoêles–Rouffigny, à compter du lundi 21 mars 2022 et jusqu’au vendredi 1er avril 2022 entre 8 h 00 et 18 h
00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er :

A compter du lundi 7 mars 2022 et jusqu’au vendredi 11 mars 2022, entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise POTEY Arnaud est autorisée à réaliser des travaux de réfection de tête de
cheminées avec installation d’un échafaudage sur la propriété de Mme BOURGEADE Marie
situé au 17 rue du Pont Chignon et sur la propriété de M. LELANDAIS Erik située au 19 rue du
Pont Chignon.

Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons seront
redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie 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 Arnaud POTEY 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, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/03/22 au 01/04/22
La notification faite le 18/03/2022

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 17 mars 2022

Arrêté municipal n°084-2022
Fixant les tarifs 2022 pour la location de grilles d’exposition

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – 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 n°34-2020 (alinéa n° 2) en date du 25 mai 2020 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
Vu la délibération n°83-2021 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du 8 novembre
2021 fixant les tarifs pour l’année 2022,
Considérant la demande présentée le 7 février 2022, par M. Gaëtan Carpentier, domicilié 7 rue du
Mocquart 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant la location de 12 grilles d’exposition
dans le cadre d’une exposition de photos à compter du 11 février 2022 et jusqu’au 31 mars 2022,
Considérant qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2022,

ARRÊTE
Article 1er : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny complète les tarifs 2022 de la
manière suivante :
TARIFS 2022 LOCATION GRILLES D’EXPOSITION
1 Grille

Article 2 :

0,50 € par semaine

Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle et le trésorier Principale du
SGC Granville sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/03/22 au 01/04/22
La notification faite le 04/01/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 17 mars 2022

AR-Préfecture de Saint-Lô

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220318-2-AR

Réception par le Préfet : 18-03-2022
Publication le : 18-03-2022

Arrêté municipal n°085-2022
Réglementant le stationnement
Parking rue des Costils – devant l’hôtel du fruitier
Dans le cadre d’une exposition de voitures anciennes
Le mardi 5 avril 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 10 mars 2022 par M. Rappa Philippe – membre du Morgan
Club de France, sollicitant l’autorisation de stationner 20 voitures anciennes – parking rue des Costils
devant l’hôtel le fruitier à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 5 avril 2022 entre 14 h 00 et 16 h
00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique,

ARRÊTE
Article 1er : Le mardi 5 avril 2022 entre 14 h 00 et 16 h 00, le Morgan Club de France est autorisé à
stationner 20 voitures anciennes sur le parking, devant l’hôtel le fruiter - rue des Costils.
Article 2 :

Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking –
places des Costils, devant l’hôtel le fruitier, emplacements réservés au stationnement
des véhicules anciens, et délimités par des barrières mises en place par les services
techniques de la Commune Nouvelle.

Article 3 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et le
Morgan Club de France sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/03/22 au 04/04/22
La notification faite le 31/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 18 mars 2022

Arrêté municipal n°086-2022
Réglementant la circulation et le stationnement
A l’occasion de la course cycliste « Prix de la Ville de Villedieu »
Le dimanche 27 mars 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 le décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 modifiant certaines dispositions du Code de la route,
Vu le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en matière de circulation
routière,
Vu le décret n° 86-476 du 14 mars 1986 portant modification de l’article R 26 du Code Pénal,
Vu la demande présentée le 17 mars 2022, par M. Marc OZENNE, Président du C.S.V section Cyclisme en vue
d’organiser la course cycliste « Prix de la ville de Villedieu » le dimanche 27 mars 2022,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
er

Article 1 :

Le dimanche 27 mars 2022 entre 9 h 00 et 18 h 00, par M. Marc OZENNE, Président du C.S.V
section Cyclisme, est autorisé à organiser la course cyclise « prix de la ville de Villedieu 2022 ».
L’itinéraire emprunté de la course est le suivant :
1.
rue du 8 mai 1945 (R.D 9E)
2.
route de la Foulerie (R.D 452).
3.
Z.I du Cacquevel

Article 2 :

STATIONNEMENT
Le stationnement sera interdit à tous véhicules le long du parcours.
CIRCULATION
La circulation sera interdite dans le sens contraire de la course,
Une déviation sera mise en place : les véhicules en provenance de la rue du Bourg l’Abbesse et
voulant se diriger vers la foulerie seront déviés de la façon suivante :
1) rue du 8 mai 1945 (R.D 9)
2) Voie nouvelle traversant la Z.A du Cacquevel

Article 3 :

Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles de la mise en
place du service d’ordre, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux
concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés, de décharger expressément la commune
de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages
qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un accident survenu au
cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en supporter tous les risques.

Article 4 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, la D.R.D, Marc
Ozenne – président du CSV Cyclisme sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/03/22 au 04/03/22
La notification faite le 21/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 18 mars 2022

Arrêté municipal n°087-2022
Autorisant des travaux d’élagage rue Fontaine Minérale
Le mercredi 23 mars 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 18 mars 2022 par le service des Espaces Verts de la CN
Villedieu les Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage rue
Fontaine Minérale, le mercredi 23 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
Article 1er : Le mercredi 23 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des Espaces Verts est
autorisé à réaliser des travaux d’élagage rue Fontaine Minérale.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier.

Article 3 :

Il est ici rappelé que le service espaces verts devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires et de la protection du chantier.

Article 4 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu
Intercom, et le service des espaces verts de la CN sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/03/22 au 04/04/22
La notification faite le 21/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 18 mars 2022

Arrêté municipal n°088-2022
Autorisant des travaux de remplacement de trois fenêtres
au 5 rue des cohues
A compter du lundi 21 mars 2022 et jusqu’au jeudi 24 mars 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063921J0087 accordée le 24 novembre 2021,
Considérant la demande présentée le 18 mars 2022 par M. OZENNE Patrick, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de remplacement de trois fenêtres avec pose d’échafaudage au sol au 5 rue des
cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi lundi 21 mars 2022 et jusqu’au jeudi 24
mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
Article 1er :

A compter du mercredi lundi 21 mars 2022 et jusqu’au jeudi 24 mars 2022 entre 8 h et 18 h,
M. OZENNE Patrick est autorisé à réaliser des travaux de remplacement de trois fenêtres avec
pose d’échafaudage au sol au 5 rue des cohues.

Article 2 :

Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant le 5 rue des cohues (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de
l’échafaudage) ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

Article 3 :

Il est ici rappelé que M. OZENNE Patrick 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 et 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 :

M. OZENNE Patrick 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. OZENNE Patrick sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/03/22 au 01/04/22
La notification faite le 18/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 18 mars 2022

Arrêté municipal n°089-2022
Réglementant la circulation à l’occasion d’un défilé pour le carnaval
des enfants fréquentant l’école Notre Dame
Le jeudi 24 mars 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 18 mars 2022, par M. Philippe PAILLETTE, Directeur de l’école Notre Dame
sollicitant l’autorisation d’organiser un défilé dans les rues de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi
24 mars 2022, à partir de 14 h 00 pour le défilé de carnaval,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique lors de cette manifestation,

ARRÊTE
Article 1er : A l’occasion du carnaval des enfants, un défilé organisé par l’école Notre Dame est
autorisé le jeudi 24 mars 2022 à partir de 14 h 00.
Article 2 :







La circulation sera momentanément interrompue sur l’itinéraire emprunté suivant :

rue Général de Gaulle,
rue Jules Ferry pour les petits,
place des Costils pour les primaires,
Mairie (pause photo de groupe),
place de la République,
rue Carnot,







rue Général Huard,
rue du Docteur Havard,
place des Chevaliers de Malte,
rue Gambetta,
rue Pierre Paris.

Article 3 :

La circulation sera rétablie dès le passage du défilé.

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
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique
de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et le Directeur de
l’école Notre Dame – Philippe Paillette, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/03/22 au 05/04/22
La notification faite le 22/02/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 21 mars 2022

90/2022

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
ECOLE PRIMAIRE JACQUES PREVERT
(établissement n° 639.0045-001 – Ecole - Garderie – cantine )

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 21/03 au 05/04/2022

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

Etablissement n° 639.0045-001 Ecole - Garderie – cantine
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
La notification faite
VU les articles R 143-1 à R 143-47, R 184-4 et R 184-5 du code de la
Le 21/03/2022
construction et de l’habitation traitant de la protection 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 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements restaurants
et débits de boissons (dispositions particulières – type N),
VU l'arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements d'enseignement, colonies de vacances
(dispositions particulières – type R).
VU le classement du bâtiment en type R avec des aménagements de type N de la
4ème catégorie en application des articles R. 143-18 à R 143-19, GN 1, GN 2, R 1 et R
2, N 1 et N 2, étant entendu que l'effectif des personnes susceptibles d'être reçues a
été évalué à 162 personnes selon la déclaration de Monsieur CHALOPIN. L’effectif
déclaré est inférieur au seuil d’assujettissement de 200 personnes ce qui
permettrait à l’établissement d’être reclassé en 5ème catégorie.
CONSIDERANT que les membres du groupe de visite de sécurité en date du 10
février 2022, n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,
VU l’avis défavorable de la commission plénière réunie le 18 mars 2022 au motif de
l’absence du dossier de régularisation administrative,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Vu l’avis défavorable de la commission plénière réunie le 18 mars 2022,
la poursuite d’exploitation de l’établissement n° 639.0045.001 (école –
Garderie – Cantine de l’école Jacques Prévert est autorisée jusqu’au 30 juin
2022.

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 ville de la CN Villedieu-les-PoêlesRouffigny,
 Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Lieutenant du S.D.I.S de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 21 mars 2022

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220322-1-AU

Réception par le Préfet : 22-03-2022
Publication le : 22-03-2022

Arrêté municipal n°091-2022
Autorisant des travaux de remplacement de trois fenêtres
au 5 rue des cohues
A compter du vendredi 25 mars 2022 et jusqu’au jeudi 31 mars 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063921J0087 accordée le 24 novembre 2021,
Considérant la demande présentée le 22 mars 2022 par M. OZENNE Patrick, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de remplacement de trois fenêtres avec pose d’échafaudage au sol au 5 rue des
cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 25 mars 2022 et jusqu’au jeudi 31 mars
2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
Article 1er :

A compter du vendredi 25 mars 2022 et jusqu’au jeudi 31 mars 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
M. OZENNE Patrick est autorisé à réaliser des travaux de remplacement de trois fenêtres avec
pose d’échafaudage au sol au 5 rue des cohues.

Article 2 :

Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant le 5 rue des cohues (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de
l’échafaudage) ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

Article 3 :

Il est ici rappelé que M. OZENNE Patrick 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 et 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 :

M. OZENNE Patrick 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. OZENNE Patrick sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/03/22 au 04/04/22
La notification faite le 23/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 22 mars 2022

Arrêté municipal n° 092-2022
Fixant un tarif pour la régie de la borne camping-cars
à la Commanderie VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Vu l'article L 2122-22 – alinéa I du Code des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny n° 34/2020
(alinéa 2) du 25 mai 2020 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
Considérant qu'il y a lieu de créer un tarif pour la régie de la borne Camping-Cars située à la Commanderie
VILLEDIEU-LES-POELES – 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,

ARRÊTE
Article 1er : La Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny fixe le tarif suivant pour la régie
de la borne camping-cars à la Commanderie, Villedieu les Poêles :
Article 2 :

100 (cent) litres d’eau et 55 (cinquante-cinq) minutes d’électricité : 4 (quatre) euros

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le Trésorier
Principal du SGC de Granville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/03/2022 au 05/04/2022
La notification faite le 22/03/2022

Fait à Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny
mardi 22 mars 2022

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220322-7-AR

Réception par le Préfet : 22-03-2022
Publication le : 22-03-2022

Arrêté municipal n°094-2022
Autorisant un déménagement au 16 C rue Carnot
Le samedi 26 mars 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 21 mars 2022 par Mme Gwendoline Brochard, sollicitant
l’autorisation d’effectuer un déménagement au 16 C rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
samedi 26 mars 2022 entre 8h00 et 18 h00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
Article 1er : Le samedi 26 mars 2022 entre 8h00 et 18 h00, Mme Gwendoline Brochard est autorisée à
réaliser un déménagement au 16 C rue Carnot.
Article 2 :

Pendant la durée du déménagement, la circulation sera rétrécie, et les piétons seront
redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que Mme Gwendoline Brochard devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, 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 et 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 déménagement
et a fortiori d’en supporter tous les risques.

Article 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme
Gwendoline Brochard sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/03/22 au 06/04/22
La notification faite le 23/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 22 mars 2022

95.2022

ARRÊTE MUNICIPAL CONCERNANT
LES CONVENTIONS D’OCCUPATION
PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 23/03 au 07/04/2022
La notification faite le
23/03/2022

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

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2022 au 15 novembre
2022 :

PARCELLES

OCCUPANT
GAEC LA HERVIERE
LA HERVIERE
50800 FLEURY

REDEVANCE
471,60 €

La ligotière :
ZB 65 - 2 ha 40 are
ZB 65 - 1 ha 84 are 84 ca

EURL LE HAMEL TONDU
4 rue Hague
50800 LA BLOUTIERE

403,10 €

ZA de la sienne :
ZC 95 - 82 are 52 ca

COQUELIN Christophe
16 ZA la sienne
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
BORDE Laurence
103-105 route de Granville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

à titre gratuit

GRENET Didier
30 rue du 8 mai 1945
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

125,50 €

VIVIER Daniel
La Gaillardière
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

91,60 €

FLEURY :
ZE 26 - 1 ha 37 are 04 ca
ZE 27 - 1 ha 56 are 22 ca
La Gaillardière :
AM 87 – 69 are 24 ca
AM 96 – 92 are 49 ca

Le Mocquart : (gratuité pour
la partie humide ZB 13 – ZB
15 – ZB 83)
La Hautmonnière : ZB 0011
Rue du 8 mai 1945 :
AC 006 - 58 are 88 ca

La Gaillardière :
AN – 35 (1 ha 15 a 07 ca)

645,90 €

La Gaillardière:
AN 29 (84 are 35 ca)
AN 30 (44 are 64 ca)

HERVY Marc
2 rue Hippodrome
50800 La Chapelle Cécelin

140,90 €

Les Monts Havard :
AV 001 – AV 002 – AV 003 –
AV 005 – AV 006.
AD 56 à titre gratuit

LEHARPEUR Pascal
18 résidence des Monts Havard
50800 Sainte-Cécile

149,40 €

surface totale 1 ha 04 are 61 ca

Le Cacquevel :
ZC 105 (50 are 83 ca)
ZC 133 (1 ha 92 are 70 ca)

CHARDIN Sylvain
1 A rue de la Rouge Palu
50800 LA BLOUTIERE

531,10 €

Le Cacquevel :
ZC 36 (45 are)

MAUVIEL David
Les Monts Sarcels
50800 Sainte Cécile

73,90 €

ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le 2 avril 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20220331-6-AU

Réception par le Préfet : 31-03-2022
Publication le : 01-04-2022

Arrêté municipal n°085-2022
Réglementant le stationnement
Parking Espace Pierre Guérin
15 Camping-Cars
Du 19 au 21 avril 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 4 février 2022 par M. Jean-Marc FERRANDEZ– membre du club
« Camping-car-association » 02210 Oulchy le Château, sollicitant l’autorisation de stationner 15
camping-cars sur le parking Espace Pierre Guérin à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du
mardi 19 avril à 9 h 00 et jusqu’au jeudi 21 avril 2022 à 10 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du mardi 19 avril à 9 h 00 et jusqu’au jeudi 21 avril 2022 à 10 h 00, le club «
Camping-car-association » est autorisé à stationner 15 camping-cars sur le parking
Espace Pierre Guérin.
Article 2 :

Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking
Espace Pierre Guérin, emplacements réservés au stationnement 15 camping-cars et
délimités par des barrières mises en place par les services techniques de la
Commune Nouvelle.

Article 3 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M.
Jean-Marc FERRANDEZ sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/03/22 au 09/04/22
La notification faite le 26/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 25 mars 2022

Arrêté municipal n°085-2022
Réglementant le stationnement
Parking Espace Pierre Guérin
15 Camping-Cars
Du 19 au 21 avril 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 4 février 2022 par M. Jean-Marc FERRANDEZ– membre du club
« Camping-car-association » 02210 Oulchy le Château, sollicitant l’autorisation de stationner 15
camping-cars sur le parking Espace Pierre Guérin à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du
mardi 19 avril à 9 h 00 et jusqu’au jeudi 21 avril 2022 à 10 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du mardi 19 avril à 9 h 00 et jusqu’au jeudi 21 avril 2022 à 10 h 00, le club «
Camping-car-association » est autorisé à stationner 15 camping-cars sur le
parking Espace Pierre Guérin.
Article 2 :

Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking
Espace Pierre Guérin, emplacements réservés au stationnement de 15 camping-cars
et délimités par des barrières mises en place par les services techniques de
la Commune Nouvelle.

Article 3 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M.
Jean-Marc FERRANDEZ sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/03/22 au 09/04/22
La notification faite le 26/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 25 mars 2022

Arrêté municipal n°097-2022
Autorisant des travaux branchement Enedis
Résidence des Monts Sarcels
à compter du lundi 4 avril 2022 et jusqu’au vendredi 15 avril 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,

Considérant la demande présentée le 22 mars 2022 par l’entreprise TEIM 14500 Vire, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement Enedis pour le compte de M. Lamy, Résidence des
Monts Sarcels à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 15 février 2022 et jusqu’au mardi 15
mars 2022 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
Article 1er : A compter du lundi 4 avril 2022 et jusqu’au vendredi 15 avril 2022 entre 8h00 et 18h00,
l’entreprise TEIM est autorisée à réaliser des travaux de branchement Enedis résidence des
Monts Sarcels.
Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier, et le
stationnement sera interdit à tous véhicules.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise TEIM 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 et 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 TEIM 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, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise
TEIM sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/03/22 au 11/04/22
La notification faite le 28/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 25 mars 2022

Arrêté municipal n°098-2022
Réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion de
balades en poneys
Le vendredi 15 avril et le vendredi 22 avril 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 18 mars 2022, par Mme Coralie Telles - responsable service attractivité et
promotion du territoire de Villedieu Intercom, sollicitant l’autorisation d’organiser des balades en
poneys dans le cadre des animations des vacances de pâques. Le vendredi 15 avril et le vendredi 22
avril 2022,
Vu le Brevet professionnel spécialité activités équestres délivré en 2000 à Madame Caroline
DESMOTTES
Considérant que Madame DEMOTTES Caroline des attelages de la Chapelle Cécelin est titulaire d’une
assurance des professionnels et des amateurs du cheval sous le numéro de police AM349435/A_625,
en cours de validité, garantissant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de son activité
au centre équestre, dans le cadre de manifestations sportives ou non, les matchs ou compétitions ou
non, en tous lieux, et ce, conformément à l’article L322-2 du code du Sport.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,

ARRÊTE
Article 1er : A l’occasion des animations des vacances de Pâques, les vendredis 15 et 22 avril 2022
entre 14h30 à 17h00, Mme DEMOTTES Caroline est autorisée à organiser des balades en
poneys, selon le parcours suivant :
- Départ Office de tourisme
- Rue des Costils
- Rue Jules Ferry
- Rue de l’Hôtel de Ville
- Place de la République
- Cour Saint Pierre (accord de Mme Rochard)
- Rue Jules Ferry
- Cour de l’Abbé Gauthier
- Place de la République
- Rue aux Mières
- Rue du Docteur Havard
- Rue Taillemache
- Passage dans parc de la Commanderie
- Rue Taillemache
- Cour Deuzet
- Rue Gambetta
- Place des Halles
- Arrivée Office de tourisme

Article 2 :

Afin de permettre le stationnement du Van et de la remorque du centre équestre, durant
toute la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit, sur deux emplacements
derrière l’office de tourisme.

Article 3 :

Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route.

Article 4 :

La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des balades en
poneys.
Après la manifestation les responsables du Centre Equestre seront tenus de procéder au
nettoyage de la voirie.

Article 5 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique
de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et
Mme DEMOTTES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/03/22 au 12/04/22
La notification faite le 29/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 28 mars 2022

Arrête municipal n° 099-2022
Autorisant des travaux de coulage de béton
19 rue du Bourg l’Abbesse
Le mardi 29 mars 2022
Entre 13h30 et 17h30
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 déclaration préalable DP 05063921J0022 du 16 juillet 2021 au nom de M. DUCHEMIN Jacques,
Considérant la demande présentée le 28 mars 2022 par l’entreprise SARL MARIE Mickaël, sollicitant
l’autorisation de réaliser des travaux de coulage de béton au 19 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-lesPoêles–Rouffigny, le mardi 29 mars 2022 entre 13h30 et 17 h 30,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
Article 1er :

Le mardi 29 mars 2022 entre 13h30 et 17 h 30, l’entreprise SARL MARIE Mickaël est
autorisée à réaliser des travaux de coulage de béton au 19 rue du Bourg l’Abbesse.

Article 2 :

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les
piétons seront redirigés sur le trottoir opposé.

Article 3 :

Il est ici rappelé que l’entreprise SARL MARIE Mickaël 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 SARL MARIE Mickaël supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans
l’intérêt de la voirie.

Article 6 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu
Intercom et l’entreprise SARL MARIE Mickaël sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/03/22 au 11/04/22
La notification faite le 28/03/2022

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 28 mars 2022

Arrêté municipal n°100-2022
Réglementant la circulation et le stationnement
place de la République
dans le cadre de la Fête des Métiers d’Art 2022
du jeudi 31 mars au lundi 4 avril 2022

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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,
Considérant la demande présentée le 28 mars 2022, par M. Charly VARIN - Président de Villedieu
Intercom, sollicitant, dans le cadre de la fête des Métiers d’Art 2022, l’autorisation d’installer un
pavillon culinaire – place de la république, à compter du jeudi 31 mars 2022 à 08 h 00 et jusqu’au lundi
4 avril 2022 à 18 h 00,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique lors de cette manifestation,

ARRÊTE
Article 1er :
1) A compter du jeudi 31 mars 2022 à 08 h 00 et jusqu’au lundi 4 avril 2022 à 18 h 00 : Le
stationnement sera interdit sur l’ensemble de la place de la République jusqu’à la Marianne,
2) Le jeudi 31 mars 2022 entre 8 h 00 et 12 h 30 : la circulation sera interdite à tous véhicules dans
les deux sens afin de sécuriser l’installation du pavillon culinaire,

Article 2 :

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le
chef du centre de secours et Villedieu Intercom sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 30/03/22 au 10/04/22
La notification faite le 30/03/2022

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 29 mars 2022

