


                                                                                        
 

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 mars 2022 par M. Vincent Drobieux, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer un déménagement au 35 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 2 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 samedi 2 avril 2022 entre 8 h 00 et 19 h 00, M. Vincent Drobieux est autorisé à réaliser un 

déménagement au 35 rue Général Huard. 
 
Article 2 :  Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier, et les 

piétons seront redirigé sur le trottoir opposé ;  
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que M. Vincent Drobieux 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. Vincent Drobieux 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 11/04/22  
La notification faite le 29/03/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 29 mars 2022 

Arrêté municipal n°102-2022 
 

Autorisant un déménagement au 35 rue Général Huard 
le samedi 02 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 mars 2022 par M. Thibault Chartier, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer un déménagement au 16 C rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le vendredi 1er 
avril 2022 entre 8h00 et 11 h00, 
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 8h00 et 11 h00, M. Thibault Chartier est autorisé 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 M. Thibault Chartier 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. 
Thibault Chartier 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  
mardi 29 mars 2022 

Arrêté municipal n°103-2022 
 

Autorisant un déménagement au 16 C rue Carnot 
Le vendredi 1er avril 2022 

 



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

Vu les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 
Vu la circulaire ministérielle INTA1910814C du 18 avril 2019, 
Vu l’arrêté ministériel du 16 novembre 2018,  
Vu les listes électorales de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
Vu l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, 
Vu l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la commune de Villedieu-les-Poêles, trois 
bureaux de vote 

ARRÊTE 

Article 1er :  La composition du Bureau de Vote n° 1 pour les élections présidentielles du dimanche 10 avril 
2022, est fixée de la manière suivante : 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 11h30 M. LEMONNIER Frédéric Mme LEMOINE Martine Mme DARMAILLACQ 
Véronique 

11h30 – 14h00 
Mme LAURANSON Marie-

Odile 
Mme LAUNER-COSIALLS Anne-

Marie 
Mme LUCAS-DZEN 

Christine 

14h00 – 16h30 Mme BOURDIN Véronique M. SESBOUE Yves Mme MACÉ Christiane 

15 16h30 – 19h00H M. LUCAS Jean Mme HUE Ghislaine M. LECOT Benoît

DEPOUILLEMENT  Président de Bureau 

BUREAU 1 F. LEMONNIER

Arrêté municipal n°104-2022 

Fixant la composition des trois bureaux de vote pour les élections 
présidentielles du dimanche 10 avril 2022 



Article 2 : La composition du Bureau de Vote n° 2 pour les élections présidentielles du dimanche 10 avril 
2022, est fixée de la manière suivante : 

Article 3 : La composition du Bureau de Vote n° 3 pour les élections présidentielles du dimanche 10 avril 
2022, est fixée de la manière suivante : 

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 Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la 
CN et les intéressés sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/04/22 au 22/04/22 
La notification faite le 08/04/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
vendredi 8 avril 2022 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 11h30 M. LANGELIER Francis M. VILLAESPESA Stéphane
Mme MARTINE Chantal 

11h30 – 14h00 Mme DALISSON Sophie M. METTE Christian M. SUBLIME Thierry

14h00 – 16h30 M. Damien PELESO Mme HAUDIQUERT Sylvie M. HENNQUIN Pierre

15 16h30 – 19h00H 
Mme LEMONCHOIS Marie-

Josèphe  
M. METTE Christian M. KINNOO Gilles

DEPOUILLEMENT  Président de Bureau 

BUREAU 2 T. POIRIER

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 

HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 11h30 M. GUILLAUME Nicolas Mme BIDET Valérie 
M. COURTEILLE Davy

11h30 – 14h00 Mme POREE Claudie M. LANGELIER Francis Mme ROUSSEL Catherine 

14h00 – 16h30 Mme PIGEON Camille M. CONSTANT Emile Mme Claudie POREE 

15 16h30 – 19h00H M. GUILLAUME Nicolas M. CONSTANT Emile M. COURTEILLE Davy

DEPOUILLEMENT  Président de Bureau 

BUREAU 3 Nicolas GUILLAUME 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220408-6-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 08-04-2022

Publication le : 08-04-2022



                                                                                        
 

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 le cabinet Lallouet 50000 St Lo, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de levé topographique Avenue Leclerc, à l’entrée de la gare 
SNCF, à l’entrée de la résidence Le Mouël et route d’Avranches à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
jeudi 14 avril 2022 entre 9h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le jeudi 14 avril 2022 entre 9h00 et 18h00, le cabinet Lallouet est autorisé à réaliser des 
travaux de levé topographique Avenue Leclerc, à l’entrée de la gare SNCF, à l’entrée de la 
résidence Le Mouël et route d’Avranches. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux la chaussée se rétrécie au droit du chantier. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que le cabinet Lallouet 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 cabinet Lallouet 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 cabinet Lallouet sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/04/22 au 15/04/22  
La notification faite le 01/04/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

Arrêté municipal n°105-2022 
 

Autorisant des travaux de levé topographique Avenue Leclerc, à 
l’entrée de la gare SNCF, à l’entrée de la résidence Le Mouël et route 

d’Avranches 
Le jeudi 14 avril 2022 

 



mercredi 30 mars 2022 





AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220401-4-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 01-04-2022

Publication le : 01-04-2022



                                                                         

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 mars 2022 par l’entreprise Alain CHAUVET – 50800 Fleury, 

sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection à l’identique de la toiture et remplacement 
de gouttières impliquant la mise en place d’un échafaudage au 41 M rue Docteur Havard, propriété de M. 
GEFFROY à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 4 avril 2022 et jusqu’au vendredi 15 avril 
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 lundi 4 avril 2022 et jusqu’au vendredi 15 avril 2022, l’entreprise Alain 

Article 2 : 

CHAUVET est autorisée à réaliser des travaux de réfection à l’identique de la toiture et 
remplacement de gouttières impliquant la mise en place d’un échafaudage au 41 M rue 
Docteur Havard. 

Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé devant le 41 rue du Docteur Havard (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 l’entreprise Alain CHAUVET 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 Alain CHAUVET 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 
Alain CHAUVET sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté municipal n°108-2022 

Autorisant des travaux de réfection à l’identique de la toiture et 
remplacement de gouttières impliquant la mise en place d’un échafaudage 

au 41 M rue Docteur Havard 
A compter du lundi 4 avril 2022 et jusqu’au vendredi 15 avril 2022 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/04/22 au 15/04/22

La notification faite le 01/04/2022

Fait à Villedieu les Poêles – 
Rouffigny 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, 
Considérant la demande présentée le 5 avril 2022 par l’entreprise POTEY Arnaud, sollicitant l’autorisation 
d’installer des barrières de protection 2 route de Caen à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, à compter du mardi 5 
avril 2022 et jusqu’à nouvel ordre, 
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 5 avril 2022 et jusqu’à nouvel ordre, l’entreprise POTEY Arnaud est 

autorisée à installer des barrières de protection 2 route de Caen. 
 
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 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu intercom 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 06/04/22 au 20/04/22  
La notification faite le 06/04/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le mercredi 6 avril 2022 

Arrête municipal n° 111-2022 
 

Autorisant l’installation de barrières de protection 
2 route de Caen 

A compter du mardi 5 avril 2022 et jusqu’à nouvel ordre 



                                                                                        
 

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 : 
 
- 10 (dix) minutes soit 80 (quatre-vingt) à 100 (cent) litres d’eau : 2 (deux) euros 
- 55 (cinquante-cinq) minutes d’électricité : 2 (deux) euros 

 
Article 2 :  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 05/04/2022 au 25/04/2022  
La notification faite le 05/04/2022 

 
 
Fait à Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny  

mardi 5 avril 2022 

Arrêté municipal n° 112-2022 
 

Fixant un tarif pour la régie de la borne camping-cars  
à la Commanderie VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

« Annule et remplace l’arrêté municipal n° 092-2022 » 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220405-2-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-04-2022

Publication le : 05-04-2022









                                                                                        
 

 
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 avril 2022, par M. Nicolas JAU – responsable de l’union locale 
CGT de Villedieu sollicitant l’autorisation d’installer un bus place des costils sur le domaine public, le 
samedi 9 avril de 10h à 12h00 dans le cadre de permanences CGT 
Considérant la nécessité d’assurer la sécurité publique et le bon ordre à cette occasion, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  Le samedi 9 avril de 10h à 12h00 dans le cadre de permanences CGT, Nicolas JAU – 
responsable de l’union locale CGT de Villedieu est autorisé à stationner un bus place des costils 
  

 

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 et M. 

Nicolas JAU – responsable de l’union locale CGT de Villedieu sont chargés chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/04/22 au 22/04/22  
La notification faite le 08/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 8 avril 2022 

Arrêté municipal n°114-2022 
 

Autorisant l’installation d’un bus de la CGT 
sur le domaine public – Place des costils 

le samedi 9 avril de 10h à 12h00 
dans le cadre de permanences CGT 



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 avril 2022 par le service des eaux de la Commune Nouvelle, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’eau potable au 42 route d’Avranches à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 11 avril et jusqu’au vendredi 15 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 11 avril et jusqu’au vendredi 15 avril 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 42 route d’Avranches. 

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 

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 11/04/22 au 24/04/22 
La notification faite le 11/04/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
lundi 11 avril 2022 

Arrêté municipal n°115-2022 

Autorisant des travaux de branchement d’eau potable 
42 route d’Avranches 
du 11 au 15 avril 2022 



                                                                                        
 

 
 

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 n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune 

Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de 

pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le 

Maire ou le 1er adjoint, 

 

Considérant l’offre de prix en date 31 mars 2022 pour le rachat de trois modules skate-park et 

roller de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à la commune d’Avesnes-sur-

Helpe domiciliée mairie d'Avesnes-sur-Helpe – 13 place du Général-Leclerc 59363 Avesnes-sur-

Helpe Cedex. 

 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Est cédé à la commune d’Avesnes-sur-Helpe domiciliée mairie d'Avesnes-sur-
Helpe – 13 place du Général-Leclerc 59363 Avesnes-sur-Helpe Cedex :  

 

 Trois modules de skate-park et roller pour un montant total de 2 300 € TTC. 
 
 

Article 2 : Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny et le trésorier principal du service de gestion comptable 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 13/04/22 au 27/04/22  
La notification faite le 13/04/2022 

 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 12 avril 2022 

Arrêté municipal n°116-2022 
 

Concernant la vente de trois modules skate-park et roller 
 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220412-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 12-04-2022

Publication le : 12-04-2022



                                                                                        
 

 
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 avril 2022 par Mme Bénédicte VESVAL, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 39-41 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement le mardi 19 avril 2022 entre 15h et 19h et le mercredi 20 avril 2022 entre 
8h et 19h 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  Le mardi 19 avril 2022 entre 15h et 19h et le mercredi 20 avril 2022 entre 8h et 19h, Mme 

Bénédicte VESVAL est autorisée à stationner devant le 39-41 rue Général Huard en raison 
d’un déménagement. 

 
Article 2 :  Pendant la durée du déménagement la chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que Mme Bénédicte VESVAL 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 Bénédicte VESVAL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/04/22 au 27/04/22  
La notification faite le 13/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 12 avril 2022 

Arrêté municipal n°117-2022 
 

Autorisant un déménagement au 39 rue Général Huard 
Le mardi 19 avril 2022 entre 15h et 19h 

Le mercredi 20 avril 2022 entre 8h et 19h 
 
 



                                                                                        
 

 
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 avril 2022 par Mme Bénédicte VESVAL, sollicitant 
l’autorisation de stationner devant le 39-41 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement le mardi 19 avril 2022 entre 15h et 19h et le mercredi 20 avril 2022 entre 
8h et 19h 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  Le mardi 19 avril 2022 entre 15h et 19h et le mercredi 20 avril 2022 entre 8h et 19h, Mme 

Bénédicte VESVAL est autorisée à stationner devant le 39-41 rue Général Huard en raison 
d’un déménagement. 

 
Article 2 :  Pendant la durée du déménagement la chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que Mme Bénédicte VESVAL 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 Bénédicte VESVAL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/04/22 au 27/04/22  
La notification faite le 13/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 12 avril 2022 

Arrêté municipal n°117-2022 
 

Autorisant un déménagement au 39 rue Général Huard 
Le mardi 19 avril 2022 entre 15h et 19h 

Le mercredi 20 avril 2022 entre 8h et 19h 
 
 



                                                                                        
 

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 12 avril 2022 par l’entreprise SPIE CityNetworks, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer des travaux de pose d’une fibre, Place de la république, rue Carnot, rue Général 
Huard et rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 19 avril 2022 à 15h et 
jusqu’au vendredi 29 avril 2022 entre 8h et 18h, 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 19 avril 2022 à 15h et jusqu’au vendredi 29 avril 2022 entre 8h et 18h, 

sauf le mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise SPIE 
CityNetworks est autorisée à réaliser des travaux de pose d’une fibre – Place de la 
république, rue Carnot, rue Général Huard et Rue Jean Gasté 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier, et les piétons 

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise SPIE CityNetworks 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 SPIE CityNetworks 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 SPIE CityNetworks EL sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/04/22 au 28/04/22  
La notification faite le 14/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

Arrêté municipal n°118-2022 
 

Autorisant des travaux de pose d’une fibre 
Place de la république, rue Carnot, 

rue Général Huard et rue Jean Gasté  
à compter du mardi 19 avril 2022 et jusqu’au vendredi 29 avril 2022 

 



mercredi 13 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 7 avril 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 mardi 19 avril à 15 h et jusqu’au mardi 31 mai 2022 entre 8h et 18h, 
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 19 avril à 15 h et jusqu’au mardi 31 mai 2022 entre 8h et 18h, 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, Villedieu Intercom 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 14/04/22 au 28/04/22  
La notification faite le 24/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

 

Arrêté municipal n°119-2022 
 

Autorisant des travaux de rénovation intérieure 
au 13 rue Docteur Havard 

A compter du mardi 19 avril et jusqu’au mardi 31 mai 2022 



                                                                                        
 

 
 

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 13 avril 2022, par Mme Sophie DALISSION – Adjointe à la 
culture et aux animations à la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant la fixation des tarifs 
du concert « Black Orpheus » dans le cadre d’une animation culturelle, le vendredi 6 mai 2022, 
Considérant qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2022,  
 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  La Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny complète les tarifs 2022 de la 

manière suivante : 
 

Tarifs du concert «Black Orpheus» 

Adulte 10, 00 €  

- 18 ans 5, 00€  

 
 

Article 2 :  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 19/04/22 au 03/05/22  
La notification faite le 19/04/2022 

 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 13 avril 2022 

Arrêté municipal n°120-2022 
 

Fixant les tarifs du concert « Black Orpheus » 
dans le cadre d’une animation culturelle 

le vendredi 6 mai 2022 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220419-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 19-04-2022

Publication le : 19-04-2022



                                                                                        
 

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, 
 

Considérant que la cour du Foyer est un espace public, entourée de bâtiments, intégré dans la voirie 
de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY et la nécessité de réaliser une étude 
structurelle sur le bâtiment H,  
Considérant qu’il est nécessaire pour des raisons de sécurité de réglementer temporairement l’accès du 
bâtiment H de la cour du Foyer, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  A compter du vendredi 15 avril 2022, l’accès au bâtiment H de la cour du foyer est fermé au 

public.  
 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bâtiment H 

 

  
Article 2 :  Les panneaux de signalisation ainsi qu’un barriérage complet qui délimiterons le périmètre de 

sécurité, seront mis en place par les services techniques de la commune. 
                        Les piétons seront redirigés sur le côté opposé pour accéder au musée. 
 
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, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/04/2022 au 30/04/2022 
La notification faite le 15/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 15 avril 2022 
 

ARRÊTE DU MAIRE DE SECURITE PUBIQUE n°121-2022 
 

Portant interdiction d’accès du bâtiment H de la cour du Foyer 
 

 



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 19 avril 2022 par l’entreprise CHAUVEL Benjamin, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 9 rue Docteur Havard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 19 avril 2022 et jusqu’au vendredi 6 mai 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 19 avril à 15 h et jusqu’au vendredi 6 mai 2022 entre 8h et 18h, sauf le 
mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise CHAUVEL 
Benjamin est autorisée à réaliser des travaux de rénovation intérieure au 9 rue Docteur 
Havard. 

Article 2 : Pendant la durée des travaux, un emplacement situé devant le 15-19 rue Docteur Havard est 
réservé au stationnement du véhicule de l’entreprise. 

Article 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise CHAUVEL Benjamin 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 l’entreprise 
CHAUVEL Benjamin sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/04/22 au 03/05/22 
La notification faite le 19/04/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
Le 19 avril 2022 

Arrêté municipal n°122-2022 

Autorisant des travaux de rénovation intérieure 
au 9 rue Docteur Havard 

A compter du mardi 19 avril et jusqu’au vendredi 6 mai 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 19 avril 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 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, le vendredi 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 
- Rue aux Mières 
- Rue du Docteur Havard 
- Rue Planche Blondel 
- Rue du Pont Chignon 
- Rue Taillemache 
- Passage dans parc de la Commanderie  
- Rue Taillemache 
- Cour Deuzet  
- Rue Gambetta 
- Place des Halles 
- Arrivée Office de tourisme 

 
 

 
 
 

Arrêté municipal n°123-2022 
 

Réglementant la circulation et le stationnement 
à l’occasion de balades en poneys 

le vendredi 22 avril 2022 
 



 
 
Article 2 :  Durant toute la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit, sur deux 

emplacements derrière l’office de tourisme.  
 
Article 3 :       Afin de permettre le stationnement d’un camion 19 tonnes du centre équestre, le 

stationnement sera autorisé sur les emplacements réservés aux bus – place des Costils et 
sur le parking entre le cinéma théâtre et la salle des fêtes rue des Costils. 

 
Article 4 : Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 
 
Article 5 : 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 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 
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 20/04/22 au 04/05/22  
La notification faite le 20/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 19 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 19 avril 2022 par le M. Anthony Roquet, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer une livraison de béton au 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 
21 avril 2022 entre 14h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette 
livraison, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le jeudi 21 avril 2022 entre 14h00 et 18h00, M. Anthony Roquet est autorisé à réaliser 
une livraison de béton au 81 rue Général Huard. 

 
Article 2 :  Pendant la durée de la livraison, la chaussée se rétrécie au droit du chantier. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que M. Anthony Roquet 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. Anthony Roquet 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. 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 20/04/22 au 04/05/22  
La notification faite le 20/04/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 20 avril 2022 

Arrêté municipal n°124-2022 
 

Autorisant une livraison de béton au 81 rue Général Huard 
Le jeudi 21 avril 2022 

 



                                                                                        
 

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

Vu les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 
Vu la circulaire ministérielle INTA1910814C du 18 avril 2019, 
Vu l’arrêté ministériel du 16 novembre 2018,  
Vu les listes électorales de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
Vu l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, 
Vu l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la commune de Villedieu-les-Poêles, trois 
bureaux de vote 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  La composition du Bureau de Vote n° 1 pour les élections présidentielles du dimanche 24 avril 

2022, est fixée de la manière suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 11h30 M. LEMONNIER Frédéric Mme LEMOINE Martine 

 
Mme LAUNER COSIALLS 

Anne-Marie 
 

       

11h30 – 14h00 
Mme LAURANSON 

Marie-Odile 
 

M. PELESO Damien  

 
M. SUBLIME Thierry 

 

    

14h00 – 16h30 
Mme LUCAS DZEN 

Christine 

 
M. SESBOUE Yves 

  

 
M. GARNIER Patrick 

       

15 16h30 – 19h00H Mme DALISSON Sophie Mme BOURDIN Véronique 

 
M. LECOT Benoît 

 
   

    

DEPOUILLEMENT   Président de Bureau   

BUREAU 1 F. LEMONNIER   

Arrêté municipal n°125-2022 
 

Fixant la composition des trois bureaux de vote pour les élections 
présidentielles du dimanche 24 avril 2022 

 



Article 2 : La composition du Bureau de Vote n° 2 pour les élections présidentielles du dimanche 24 avril 
2022, est fixée de la manière suivante : 

Article 3 : La composition du Bureau de Vote n° 3 pour les élections présidentielles du dimanche 24 avril 
2022, est fixée de la manière suivante : 

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 Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN 
et les intéressés sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/04/22 au 05/05/22 

La notification faite le 21/04/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
jeudi 21 avril 2022 

HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 11h30 Mme DARMAILLACQ  Véronique M. VILLAESPESA Stéphane Mme MARTINE Chantal 

11h30 – 14h00 M. LANGELIER Francis Mme HAUDIQUERT Sylvie M. LEMAITRE Philippe

14h00 – 16h30 M. METTE Christian Mme SESBOUE Catherine Mme GARNIER Liliane 

15 16h30 – 19h00H Mme LEMONCHOIS Marie-Josèphe Mme MACE Christiane M. DELAUNAY Christophe

DEPOUILLEMENT  Président de Bureau 

BUREAU 2 T. POIRIER

HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 11h30 M. GUILLAUME Nicolas Mme BIDET Valérie M. COURTEILLE Davy

11h30 – 14h00 Mme POREE Claudie M. KINNO Gilles Mme BEAUBYGNY Arlette 

14h00 – 16h30 M. GUILLAUME Nicolas Mme MESNIL Chantal Mme POREE Claudie 

15 16h30 – 19h00H M. GUILLAUME Nicolas M. CONSTANT Emile M. COURTEILLE Davy

DEPOUILLEMENT  Président de Bureau 

BUREAU 3 Nicolas GUILLAUME 

AR-Préfecture de Saint Lo

050- 200054732-20220421-2-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 21-04-2022

Publication le : 21-04-2022



                                                                                        

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 3 avril 2022 par Madame Thérèsa LANGELIER, présidente du Téléthon 
sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade, place de la République, le 
samedi 30 avril 2022 entre 8h30 et 17h00, 
 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le samedi 30 avril 2022 entre 8h30 et 17h00, Madame Thérèsa LANGELIER, présidente du 

Téléthon est autorisée à organiser une vente de crêpes, sur l’esplanade – Place de la 

République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

 

Article 2 :  Les services techniques de la Commune Nouvelle seront autorisés à installer deux barnums 

blancs jumelés et un autre barnum sur l’esplanade, place de la République dès le vendredi 

29 avril 2022 à partir de 8h00.

  

 

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 Madame Thérèsa LANGELIER 

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

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/04/22 au 06/05/22  
La notification faite le 22/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 21 avril 2022 

Arrêté municipal n°126-2022 
 

Autorisant les membres du TELETHON  
a organiser une vente de crêpes 

sur l’esplanade - place de la République 
Le samedi 30 avril 2022 



                                                                                        
 

 
 

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 n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune 

Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de 

pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire 

ou le 1er adjoint, 

 

Considérant l’offre de prix en date 8 avril 2022 pour le rachat d’une remorque agricole de la 

marque GRUAU de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à M. Eric Guilmard, 

domicilié 8 rue de la Halaisière 50800 la Bloutière. 

 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Est cédé à M. Eric Guilmard, domicilié 8 rue de la Halaisière 50800 la Bloutière :  
 

 Une remorque agricole de la marque GRUAU pour un montant total de 250 € TTC. 
 
 

Article 2 : Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny et le trésorier principal du service de gestion comptable 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 22/04/22 au 06/05/22  
La notification faite le 22/04/2022 

 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 21 avril 2022 

Arrêté municipal n°127-2022 
 

Concernant la vente d’une remorque agricole de la marque GRUAU 
 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220421-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 21-04-2022

Publication le : 21-04-2022



                                                                                        

 

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 30 mars 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP 50420 DOMJEAN, 

sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de renouvellement réseau EU résidence Eugène le Mouël à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 2 mai 2022 et jusqu’au vendredi 15 juillet 2022 entre 

8h et 18h, 

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 2 mai 2022 et jusqu’au vendredi 15 juillet 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux de renouvellement réseau EU 
résidence Eugène le Mouël. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation et le stationnement seront interdits à tous véhicules, sauf riverains, 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP 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 BERNASCONI TP 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 BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/04/22 au 06/05/22  
La notification faite le 22/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 21 avril 2022 

Arrêté municipal n°128-2022 
 

Autorisant des travaux de renouvellement réseau EU 
Résidence Eugène le Mouël 

à compter du lundi 2 mai 2022 et jusqu’au vendredi 15 juillet 2022 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1, L 2212.2 et L 2212.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.442-8 du Code du Commerce et L.310-2 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.644-3, 
 
Considérant le caractère traditionnel de la vente du muguet sauvage sur la voie publique le jour du 
premier mai, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  La vente du muguet des bois ou des jardins sur la voie publique est autorisée pour toute 

personne pendant la journée du 1er mai 2022, à l’exclusion de tout autre jour, et ce sans 
étal fixe de vente. 

 
Article 2 :  Les vendeurs devront se placer à plus de 40 mètres d’un magasin de fleurs et ne 

constitueront, en aucun cas, une gêne pour la circulation. 
 
 Article 3 : Le muguet devra être vendu exclusivement en l’état, sans cellophane ou papier opaque, ni 

compositions florales. 
 

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

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/04/22 au 06/05/22  
La notification faite le 22/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 21 avril 2022 

Arrêté municipal n°129-2022 
 

Règlementant la vente du muguet 
Le 1er mai 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 commémoration de la Libération du 8 mai 1945,  
Considérant qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à l’occasion de la cérémonie 
commémorative du dimanche 8 mai 2022 au monument aux morts, place du Champs de Mars, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  En raison de la cérémonie commémorative au monument aux morts du dimanche 8 mai 
2022, à partir de 8 h 00 et jusqu’à la fin de la manifestation :  

 

 Le stationnement sera interdit sur une partie de la place du Champ de Mars 
(délimité par des barrières mise en place par les services techniques de la commune 
nouvelle). 

 

 
 

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/04/22 au 06/05/22  
La notification faite le 22/04/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 21 avril 2022 

Arrêté municipal n°130-2022 
 

Règlementant le stationnement 
Place du champ de mars 

A l’occasion de la cérémonie commémorative 
de la Libération du 8 mai 1945 

Le dimanche 8 mai 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 21 avril 2022 par le M. Anthony Roquet, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux d’élagage au 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
vendredi 22 avril 2022 entre 13h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette 
livraison, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le vendredi 22 avril 2022 entre 13h00 et 18h00, M. Anthony Roquet est autorisé à réaliser 
des travaux d’élagage au 81 rue Général Huard. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la chaussée se rétrécie au droit du chantier. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que M. Anthony Roquet 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. Anthony Roquet 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. 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 22/04/22 au 06/05/22  
La notification faite le 22/04/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 22 avril 2022 

Arrêté municipal n°131-2022 
 

Autorisant des travaux d’élagage au 81 rue Général Huard 
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, 

Considérant la demande présentée le 26 avril 2022 par l’entreprise SNC MONGODIN FRERES, 

sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de fouille sur réseau EDF pour un raccordement rue 

du Champ Bataille et rue Jules Moquet à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 5 mai 2022 

et jusqu’au vendredi 6 mai 2022 entre 8h et 18h, 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de 

ces travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er :   A compter du jeudi 5 mai 2022 et jusqu’au vendredi 6 mai 2022 entre 8h et 18h, 
l’entreprise 

Article 2 : 

Article 3 : 

Article 4 : 

Article 5 : 

Article 6 : 

SNC MONGODIN FRERES est autorisée à réaliser des travaux de fouille sur réseau EDF pour 
un raccordement rue du Champ Bataille et rue Jules Moquet à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 

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

Il est ici rappelé que l’entreprise SNC MONGODIN FRERES 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. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

L’entreprise SNC MONGODIN FRERES 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.  

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/04/22 au 11/05/22 
La notification faite le 27/04/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
mardi 26 avril 2022 

Arrêté municipal n°132-2022 

Autorisant des travaux de raccordement réseau EDF 
rue du Champ Bataille et rue Jules Moquet 

à compter du jeudi 5 mai 2022 et jusqu’au vendredi 6 mai 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 M. Pierrick Poulain - Président du quartier haut 
de Villedieu, sollicitant l’autorisation d’organiser la fête des jardins 2022 sur les parking place de la 
perrière et dans le jardin public rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le dimanche 15 mai 
2022 entre 8h et 20h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique lors de cette manifestation, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  M. Pierrick Poulain - Président du quartier haut de Villedieu est autorisé à organiser la fête 
des jardins 2022, sur les parking place de la perrière et dans le jardin public rue Jean Gasté 
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le dimanche 15 mai 2022 entre 8h et 20h, 

 
  

Article 2 : A compter du vendredi 13 mai 2022 à 7 h 00 et jusqu’au lundi 16 mai 2022 à 10 h 00 : 
 

 Le stationnement et la circulation seront interdits sur les parkings place de la 
Perrière. Emplacements délimités par des barrières mises en place par les services 
techniques de la Commune Nouvelle, 
 

 Les services techniques de la CN sont autorisés à installer et démonter deux barnums 
blancs sur le parking, 

 

 L’accès au garage sera interdit aux riverains le dimanche 15 mai 2022 pendant la 
durée de la manifestation, 
 

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/05/22 au 17/05/22  
La notification faite le 03/05/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 5 mai 2022 

 

Arrêté municipal n°134-2022 
 

Réglementant la circulation et le stationnement 
dans le cadre de la Fête des jardins 2022 

le dimanche 15 mai 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 avril 2022 par l’entreprise SARL MORIN FRERES, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de toiture à l’identique avec pose d’échafaudage au 2 rue 
du Pavé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 2 mai 2022 et jusqu’au vendredi 20 mai 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 2 mai 2022 et jusqu’au vendredi 20 mai 2022 entre 8 h et 18 h, l’entreprise 

SARL MORIN FRERES est autorisée à réaliser des travaux de réfection de toiture à l’identique 
avec pose d’échafaudage au 2 rue du Pavé. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé devant 2 rue du Pavé (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 impair ; 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise SARL MORIN FRERES 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 MORIN FRERES 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 MORIN FRERES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/04/22 au 11/05/22  
La notification faite le 11/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 27 avril 2022 

Arrêté municipal n°135-2022 
 

Autorisant des travaux de réfection de toiture à l’identique 
2 rue du Pavé 

A compter du lundi 2 mai 2022 et jusqu’au vendredi 20 mai 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 2 mai 2022 par l’entreprise SPIE CityNetworks, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer des travaux de pose d’une fibre, Place de la république, rue Carnot, rue Général 
Huard et rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 2 mai 2022 et jusqu’au 
vendredi 6 mai 2022 entre 8h et 18h, 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 2 mai 2022 et jusqu’au vendredi 6 mai 2022 entre 8h et 18h, sauf le 
mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise SPIE 
CityNetworks est autorisée à réaliser des travaux de pose d’une fibre – Place de la 
république, rue Carnot, rue Général Huard et Rue Jean Gasté 

Article 2 : Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier, et les piétons 
seront redirigés sur le trottoir opposé. 

Article 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise SPIE CityNetworks 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 SPIE CityNetworks 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 SPIE CityNetworks EL sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/05/22 au 16/05/22 
La notification faite le 02/05/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
lundi 2 mai 2022 

Arrêté municipal n°136-2022 

Autorisant des travaux de pose d’une fibre 
Place de la république, rue Carnot, 

rue Général Huard et rue Jean Gasté  
à compter du lundi 2 mai 2022 et jusqu’au vendredi 6 mai 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 avril 2022 par l’entreprise Nicolas FAUVEL – 50800 la 
Colombe, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’intervention sur une cheminée à l’ancien 
Presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 4 mai 2022 entre 8 h 00 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 mercredi 4 mai 2022 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à 

réaliser des travaux d’intervention sur une cheminée à l’ancien Presbytère. 
 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, 4 emplacements sur le parking place du presbytère sera réservé 

aux véhicules de chanter. 

 
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 03/05/22 au 17/05/22  
La notification faite le 03/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 2 mai 2022 

Arrêté municipal n°137-2022 
 

Autorisant des travaux d’intervention sur une cheminée 
Ancien Presbytère 

Le mercredi 4 mai 2022 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
VU l'article L 2122-22 – alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny n° 34/2020 du  
25 mai 2020 donnant délégation de signatures à Monsieur le Maire ou au 1er adjoint de la Commune Nouvelle, 
CONSIDERANT la participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques pour les enfants hors 
communes, 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 

   La Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny fixe un tarif pour l’année scolaire 2021/2022 : 
* école primaire publique à 301.60 euros TTC par enfant fréquentant l’école 

 * école maternelle publique à 1 065.36 euros TTC par enfant fréquentant l’école  
 
ARTICLE 2  

   - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, 
   - 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 03/05/22 au 23/05/22  
La notification faite le 03/05/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le mardi 3 mai 2022 

ARRETE MUNICIPAL N° 138-2022 
 

FIXANT UN TARIF POUR LES PARTICIPATIONS 
AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

DES ECOLES 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220503-1-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-05-2022

Publication le : 03-05-2022

















                                                                                        
 

 
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 avril 2022 par Mme Robinet – Club de l’étoile de L’ouest, 

sollicitant l’autorisation de stationner 15 voitures anciennes – parking rue des Costils devant l’hôtel le 

fruitier à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 19 mai 2022 entre 9h30 et 15h30, 

 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le jeudi 19 mai 2022 entre 9h30 et 15h30, Mme Robinet – Club de l’étoile de L’ouest est 

autorisée à stationner 15 voitures anciennes sur le parking, devant l’hôtel le fruiter -  rue 

des Costils dans le cadre d’une visite de la ville 

  

Article 2 :  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 Mme 

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/05/22 au 17/05/22  
La notification faite le 03/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 3 mai 2022 

Arrêté municipal n°140-2022 
 

Réglementant le stationnement 
Parking rue des Costils – devant l’hôtel du fruitier 

Dans le cadre d’une visite de la ville 
Le jeudi 19 mai 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 mars 2022 par M. Rich EALING – membre du Distinguished 
Gentleman's Ride, sollicitant l’autorisation de stationner 30-40 motos sur l’esplanade place de la 
république (en partenariat avec le bar de l’union) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le dimanche 22 
mai 2022 entre 9h30 et 16h00, 
 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le dimanche 22 mai 2022 entre 9h30 et 16h00, M. Rich EALING – membre du 

Distinguished Gentleman's Ride est autorisé à stationner 30-40 motos sur l’esplanade 

place de la république (en partenariat avec le bar de l’union) entre chaque côté de la 

fontaine. 

  

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 et M. 

Rich EALING sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/05/22 au 17/05/22  
La notification faite le 03/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 3 mai 2022 

Arrêté municipal n°141-2022 
 

Autorisant le stationnement de 40 motos 
sur l’esplanade – place de la République 

dans le cadre du Distinguished Gentleman's Ride 
Le dimanche 22 mai 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 mai 2022 par Messieurs Lefèvre et Mahieu, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer un emménagement au 2 rue Général Gaulle à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, le samedi 7 mai 2022 entre 9 h 00 et 12 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 7 mai 2022 entre 9 h 00 et 12 h 00, Messieurs Lefèvre et Mahieu sont autorisés 
à réaliser un emménagement au 2 rue Général Gaulle. 

Article 2 :  Pendant la durée de l’emménagement : 

 un véhicule et une remorque seront autorisés à stationner devant le 2 rue
Général Huard (uniquement pour le chargement/déchargement de mobilier)

 la chaussée sera rétrécie au droit du chantier

 les piétons seront redirigé sur le trottoir opposé ;

Article 3 :  Il est ici rappelé que Messieurs Lefèvre et Mahieu 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 
Messieurs Lefèvre et Mahieu sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/05/22 au 20/05/22 
La notification faite le 06/05/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
jeudi 5 mai 2022 

Arrêté municipal n°142-2022 

Autorisant un emménagement au 2 rue Général Gaulle
le samedi 7 mai 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 14 avril 2022, par M. Jean-Luc Guérin - Président du quartier des 
Sourdins, sollicitant l’autorisation d’organiser la fête des jardins 2022 rue Docteur Havard à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, le dimanche 15 mai 2022 entre 8h et 20h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique lors de cette manifestation, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  par M. Jean-Luc Guérin - Président du quartier des Sourdins est autorisé à organiser la fête 
des jardins 2022 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le dimanche 15 
mai 2022 entre 8h et 20h, 

 
  

Article 2 : Pendant la durée de la manifestation :  
 

 Le stationnement et la circulation seront interdits rue du Docteur Havard à tous 
véhicules, 
 

 Le stationnement sera interdit rue des Quais (côté rivière) 
 

 
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, le chef du centre de secours et M. 
Jean-Luc Guérin - Président du quartier des Sourdins sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/05/22 au 20/05/22  
La notification faite le 03/05/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 5 mai 2022 

 

Arrêté municipal n°143-2022 
 

Réglementant la circulation et le stationnement 
dans le cadre de la Fête des jardins 2022 

rue Docteur Havard et rue des Quais 
le dimanche 15 mai 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 avril 2022 par Mme Roger Gisèle, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer un déménagement au 15 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 
12 mai et le vendredi 13 mai 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  le jeudi 12 mai et le vendredi 13 mai 2022 entre 8h00 et 18h00, Mme Roger Gisèle est 
autorisée à réaliser un déménagement au 15 place de la République. 

 
Article 2 :  Pendant la durée du déménagement, deux emplacements situés devant le 15 place de la 

République seront réservés au véhicule de l’intéressée. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que Mme Roger Gisèle 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 
Roger Gisèle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/05/22 au 20/05/22  
La notification faite le 06/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 5 mai 2022 

Arrêté municipal n°144-2022 
 

Autorisant un déménagement au 15 place de la République 
Le jeudi 12 et vendredi 13 mai 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 mai 2022 par l’entreprise Jean-Claude RABEC, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer un déménagement au 1 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny, le lundi 9 mai 2022 entre 7h00 et 12h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  le lundi 9 mai 2022 entre 7h00 et 12h00, l’entreprise Jean-Claude RABEC est autorisée à 
réaliser un déménagement au 1 place des Chevaliers de Malte. 

 
Article 2 :  Pendant la durée du déménagement, deux emplacements situés devant le 1 place des 

Chevaliers de Malte seront réservés au véhicule de l’entreprise. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise Jean-Claude RABEC 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 Jean-Claude RABEC sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/05/22 au 20/05/22  
La notification faite le 06/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 5 mai 2022 

Arrêté municipal n°145-2022 
 

Autorisant un déménagement au 1 place des chevaliers de Malte 
Le lundi 9 mai 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 9 mai 2022 par le service technique de la Commune Nouvelle, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de nettoyage de la voirie et rue du Pavé et rue Pierre 
Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 11 mai 2022 entre 7h00 et 17h30, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le mercredi 11 mai 2022 entre 7h00 et 17h30, le service technique de la Commune 
Nouvelle est autorisé à réaliser des travaux de nettoyage de la voirie. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux le stationnement sera interdit à tous véhicules et la 

chaussée sera rétrécie au droit du chantier. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que le service technique 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 technique 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 service technique 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 10/05/22 au 24/05/22  
La notification faite le 10/05/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 9 mai 2022 

Arrêté municipal n°147-2022 
 

Autorisant des travaux de nettoyage de la voirie 
Rue du Pavé et rue Pierre Paris 

Le mercredi 11 mai 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 préfectoral n°AP 21J16 en date du 2 février 2022, 

Considérant la demande présentée le 9 mai 2022 par « Clin d’œil, Enseigne de France 76600 » Le 
Havre sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de pose d’une enseigne au 5 place de la République 
avec utilisation d’une nacelle (Bistrot de l’Union) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 16 mai 2022 
entre 8h30 et 10h30, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  le lundi 16 mai 2022 entre 8h30 et 10h30, l’entreprise Clin d’œil, Enseigne de France est 
autorisée à réaliser des travaux de pose d’une enseigne au 5 place de la République avec utilisation d’une 
nacelle (Bistrot de l’Union) 
 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 La circulation sera interdite à tous véhicules, 

 Les véhicules seront déviés au niveau de la Marianne, puis par la rue Jean Gasté. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise Clin d’œil, Enseigne de France 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 Clin d’œil, Enseigne de France 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 Clin d’œil, Enseigne 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 11/05/22 au 25/05/22  
La notification faite le 11/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 10 mai 2022 

Arrêté municipal n°147-2022 
 

Réglementant la circulation place de la république 
dans le cadre d’une pose d’enseigne 

au 5 place de la République (Bistrot de l’union) 
le lundi 16 mai 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 11 mai 2022 par l’entreprise SPIE CityNetworks, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer des travaux de pose d’une fibre, Place de la république, rue Carnot, rue Général 
Huard et rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 8 mai 2022 et jusqu’au 
mercredi 18 maii 2022 entre 8h et 18h, 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 8 mai 2022 et jusqu’au mercredi 18 maii 2022 entre 8h et 18h, sauf 

le mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise SPIE 
CityNetworks est autorisée à réaliser des travaux de pose d’une fibre – Place de la 
république, rue Carnot, rue Général Huard et Rue Jean Gasté 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier, et les piétons 

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise SPIE CityNetworks 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 SPIE CityNetworks 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 SPIE CityNetworks EL sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/05/22 au 25/05/22  
La notification faite le 11/05/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 11 mai 2022 

Arrêté municipal n°148-2022 
 

Autorisant des travaux de pose d’une fibre 
Place de la république, rue Carnot, 

rue Général Huard et rue Jean Gasté  
à compter du mercredi 11 mai 2022 et jusqu’au mercredi 18 mai 2022 

 



                                                                                       149.2022  
 

 
 
                                                      

      
 
 

 
 
 
 

  
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-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 25 mai 2020 donnant 

délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 Adjoint pour 

demander à l’état ou à d’autres collectivités territoriales, dans les 

conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour des travaux 

d’accessibilité handicapé à l’école maternelle, rue du Bourg 

l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le financement des travaux 

d’accessibilité handicapé à l’école maternelle, rue du bourg l’Abbesse à Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny estimé à 104 080,21 € 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 12 mai 2022 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 12/05 au 27/05/2022 

 

La notification faite 

Le 12/05/2022 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITE HANDICAPE  

A L’ECOLE MATERNELLE  

RUE DU BOURG L’ABBESSE 

VILLEDIEU-LES-POËLES-ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220512-3-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 12-05-2022

Publication le : 12-05-2022



                                                                                       150.2022  
 

 
 
                                                      

      
 
 

 
 
 
 

  
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-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 25 mai 2020 donnant 

délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 Adjoint pour 

demander à l’état ou à d’autres collectivités territoriales, dans les 

conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour des travaux 

de réfection des sols et peintures des réfectoires de l’école 

primaire « Jacques Prévert » à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le financement des travaux de 

réfection des sols et peintures des réfectoires de l’école primaire « Jacques Prévert » à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny estimé à 22 378,50 € 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 12 mai 2022 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 12/05 au 27/05/2022 

 

La notification faite 

Le 12/05/2022 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DES SOLS ET PEINTURES 

DES REFECTOIRES A L’ECOLE PRIMAIRE 

« JACQUES PREVERT » 

VILLEDIEU-LES-POËLES-ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220512-4-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 12-05-2022

Publication le : 12-05-2022



                                                                                        
 

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 12 mai 2022, par M. Hervé BAZIN, président du C.S.V Pétanque sollicitant 

l’autorisation d’organiser des concours de pétanque, le vendredi 20 mai 2022 entre 12h et 18h et le 

vendredi 10 juin 2022 à compter de 19h et jusqu’au samedi 11 juin 2022 à 2h00, place des Costils à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er :  Le vendredi 20 mai 2022 entre 12h et 18h et le vendredi 10 juin 2022 à compter de 19h et 

jusqu’au samedi 11 juin 2022 à 2h00, M. Hervé BAZIN est autorisé à organiser deux concours 

de Pétanque, place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

Article 2 :  Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking place des 

Costils (entre la salle des fêtes et le cinéma-théâtre) 

 

Article 3 :             La mise en place de la signalisation sera à la charge de l’association CSV Pétanque.  

 

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, M. Hervé BAZIN – président du CSV 

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

 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/05/22 au 27/05/22  

La notification faite le 21/03/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

jeudi 12 mai 2022 

Arrêté municipal n°151-2022 
 

Règlementant le stationnement 
Place des Costils 

A l’occasion d’un concours de pétanque 
 Le vendredi 20 mai et le vendredi 10 juin 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 12 mai 2022, par M. Hervé BAZIN, président du C.S.V Pétanque sollicitant 

l’autorisation d’organiser des concours de pétanque, le vendredi 20 mai 2022 entre 12h et 18h et le 

vendredi 10 juin 2022 à compter de 19h et jusqu’au samedi 11 juin 2022 à 2h00, place des Costils à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er :  Le vendredi 20 mai 2022 entre 12h et 18h et le vendredi 10 juin 2022 à compter de 19h et 

jusqu’au samedi 11 juin 2022 à 2h00, M. Hervé BAZIN est autorisé à organiser deux concours 

de Pétanque, place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

Article 2 :  Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking place des 

Costils (entre la salle des fêtes et le cinéma-théâtre) 

 

Article 3 :             La mise en place de la signalisation sera à la charge de l’association CSV Pétanque.  

 

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, M. Hervé BAZIN – président du CSV 

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

 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/05/22 au 27/05/22  

La notification faite le 21/03/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

jeudi 12 mai 2022 

Arrêté municipal n°151-2022 
 

Règlementant le stationnement 
Place des Costils 

A l’occasion d’un concours de pétanque 
 Le vendredi 20 mai et le vendredi 10 juin 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 16 mai 2022 par M. BAYEUX Reynald, sollicitant, dans le cadre de 
travaux d’aménagement intérieur, l’autorisation de stationner un camion benne pour l’évacuation de 
gravats, devant le 35 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 18 mai entre 8 h 00 
et 13 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 18 mai entre 8 h 00 et 13 h 00, M. BAYEUX Reynald est autorisée à réaliser des 

travaux d’enlèvement de gravats avec le stationnement d’un camion benne devant le 35 rue 
Général Huard. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que M. BAYEUX Reynald 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. BAYEUX Reynald 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. BAYEUX 
Reynald sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/05/22 au 31/05/22  
La notification faite le 17/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles–Rouffigny  
mardi 17 mai 2022 

Arrêté municipal n°155-2022 
 

Autorisant dans le cadre de travaux d’aménagement intérieur, 
 l’évacuation de gravats 35 rue Général Huard 

Le mercredi 18 mai 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 mai 2022 par l’entreprise Nicolas FAUVEL – 50800 la 
Colombe, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de couverture ardoise à l’identique 
avec pose d’échafaudage au 30 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 23 mai 
2022 et jusqu’au vendredi 27 mai 2022 entre 8h00 et 18h00, 
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 23 mai 2022 et jusqu’au vendredi 27 mai 2022 entre 8h00 et 18h00, 

l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à réaliser des travaux de réfection de couverture 
ardoise à l’identique avec pose d’échafaudage au 30 rue Gambetta. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé devant 28 et 30 rue Gambetta (uniquement pour le 
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de 
l’échafaudage) ; 

 La chaussée pour être momentanément rétrécie au droit du chantier ;  

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ; 
 
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 18/05/22 au 01/06/22  
La notification faite le 18/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 17 mai 2022 

Arrêté municipal n°156-2022 
 

Autorisant des travaux de réfection de couverture ardoise à l’identique 
30 rue Gambetta 

A compter du lundi 23 mai 2022 et jusqu’au vendredi 27 mai 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.411-7, 
Vu le code pénal et notamment son article R.610-5, 
 
Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin de prévenir les accidents de circulation et ainsi 
d'assurer la sécurité des usagers, 
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers rue de Beausoleil, il est nécessaire d’interdire l’arrêt 
et le stationnement de tous véhicules rue de Beausoleil – le long de l’entreprise GATP, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er     A compter de ce jour, l’arrêt et le stationnement rue de Beausoleil – le long de l’entreprise 

GATP est interdit à tous véhicules. 

 

Article 2 Les services techniques de la CN sont chargés de la signalisation et de la pose des 

panneaux réglementaires. 

 

Article 3 Les infractions constatées au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois 

et règlements en vigueur. 

 

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 sont 

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

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/05/22 au 01/06/22  

La notification faite le 18/05/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

mardi 17 mai 2022 

Arrêté municipal n°157-2022 
 

Interdisant l’arrêt et le stationnement rue de Beausoleil 
le long de l’entreprise GATP 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220517-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 17-05-2022

Publication le : 17-05-2022



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2, et L.2213-
1 à L.2213-6,  
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.411-1, R.110-1 à R.110-3, R.411-1 à R.411-8, R.411-19-
1, et R.411-25 à R.411-28, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 3e partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents, 
  
Considérant qu'il incombe au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation et du 
stationnement, de veiller à la sécurité des usagers et de la voie publique ; 
Considérant qu'il convient de créer un emplacement de stationnement réservés aux vélos ; 

 
ARRÊTE 

 

Article 1er     A compter de ce jour, Il est créé une zone de stationnement réservée aux vélos place de la 
république – au niveau de la statue Marianne, permettant de garer et de sécuriser les vélos. 

 

Article 2 Les services techniques de la CN sont chargés de la signalisation et de la pose des 

panneaux réglementaires. 

 

Article 3 Les infractions constatées au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois 

et règlements en vigueur. 

 

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 sont 

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

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/05/22 au 01/06/22  

La notification faite le 18/05/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

mardi 17 mai 2022 

Arrêté municipal n°158-2022 
 

Portant la création d'un emplacement réservé en permanence au 
stationnement des vélos 

place de la République – au niveau de la Marianne 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220517-2-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 17-05-2022

Publication le : 17-05-2022



                                                                                        
 

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 17 mai 2022 par l’entreprise SPIE CityNetworks, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de pose d’une fibre, place des Chevaliers de Malte et rue Docteur 
Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 17 mai 2022 entre 13h30 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  Le mardi 17 mai 2022 entre 13h30 et 18h00, l’entreprise SPIE CityNetworks est autorisée à 

réaliser des travaux de pose d’une fibre place des Chevaliers de Malte et rue du Docteur 
Havard. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier, et les piétons 

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise SPIE CityNetworks 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 SPIE CityNetworks 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 SPIE CityNetworks EL sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/05/22 au 31/05/22  
La notification faite le 17/05/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 17 mai 2022 

Arrêté municipal n°159-2022 
 

Autorisant des travaux de pose d’une fibre 
Place chevaliers de Malte et Rue Docteur Havard 

le mardi 17 mai 2022 entre 13h30 et 18h00 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2, et L.2213-
1 à L.2213-6,  
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.411-1, R.110-1 à R.110-3, R.411-1 à R.411-8, R.411-19-
1, et R.411-25 à R.411-28, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 3e partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents, 
  
Considérant qu'il incombe au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation et du 
stationnement, de veiller à la sécurité des usagers et de la voie publique ; 
Considérant qu'il convient de créer un emplacement de stationnement réservés aux deux roues – rue 
Général Huard ; 

 
ARRÊTE 

 

Article 1er     A compter de ce jour, Il est créé une zone de stationnement réservée aux deux roues 
devant le 36 rue Général, permettant de garer et de sécuriser deux roues. 

 

Article 2 Les services techniques de la CN sont chargés de la signalisation et de la pose des 

panneaux réglementaires. 

 

Article 3 Les infractions constatées au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois 

et règlements en vigueur. 

 

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 sont 

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

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/05/22 au 01/06/22  

La notification faite le 18/05/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

mardi 17 mai 2022 

Arrêté municipal n°160-2022 
 

Portant la création d'un emplacement réservé en permanence au 
stationnement des deux roues 

Devant le 36 rue Général Huard 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220517-3-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 17-05-2022

Publication le : 17-05-2022



                                                                                        
 

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 5 mai 2022 par M. Richard STAUT, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer un déménagement au 2 rue des écoles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 26 mai et le 
samedi 11 juin 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er   Le jeudi 26 mai et le samedi 11 juin 2022 entre 8h00 et 18h00, M. Richard STAUT est autorisé 

à réaliser un déménagement au 2 rue des écoles. 
 
Article 2  la durée du déménagement, les quatre emplacements situés place du champ de Mars seront 

réservés au camion de l’intéressé : 
 

 
 
Article 3  Il est ici rappelé que M. Richard STAUT 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. Richard STAUT sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/05/22 au 02/06/22  
La notification faite le 19/05/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 17 mai 2022 

Arrêté municipal n°161-2022 
 

Autorisant un déménagement au 2 rue des écoles 
Le jeudi 26 mai et le samedi 11 juin 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 lundi 16 mai 2022 par l’entreprise Denis PORET à St Nicolas des Bois, 
sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de réfection de joints de façade à l’identique avec poste d’un 
échafaudage au 16-18 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 31 mai 2022 et 
jusqu’au jeudi 30 juin 2022 entre 8h00 et 18h00,  
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 31 mai 2022 et jusqu’au jeudi 30 juin 2022 entre 8h00 et 18h00, 

l’entreprise Denis PORET est autorisée réaliser de travaux de réfection de joints de façade à 
l’identique, au 16-18 rue Carnot avec installation d’un échafaudage. 

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

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/05/22 au 01/06/22  
La notification faite le 18/05/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Arrête municipal n° 162-2022 
 

Autorisant des travaux de réfection 
de joints de façade à l’identique 

16-18 rue carnot 
Du mardi 31 mai 2022 au jeudi 30 juin 2022 



Le mardi 17 mai 20225 



                                                                                        
 
 
 
 
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 18 mai 2022 par Mme Mandy PICHARD, sollicitant, dans le cadre de 
travaux d’aménagement intérieur, l’autorisation de stationner un camion pour le coulage de béton devant 
le 5 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 21 mai 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  Le samedi 21 mai 2022 entre 8h00 et 18h00, Mme Mandy PICHARD est autorisée à réaliser 

des travaux d’aménagement intérieur (coulage de béton) 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 20/05/22 au 03/06/22  
La notification faite le 20/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles–Rouffigny  
jeudi 19 mai 2022 

Arrêté municipal n°163-2022 
 

Autorisant dans le cadre de travaux de coulage de béton 
5 rue Général Huard 

Le samedi 21 mai 2022 



















                                                                                        
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 9 mai 2022, par Madame Nathalie LEBARGY, Présidente de l’école 
d’accordéon de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant, dans le cadre de la fête de la musique, 
l’autorisation d’organiser un concert sur l’esplanade de la place de la République le dimanche 19 juin 
2022 entre 13 h 30 et 18 h 00, 
 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er  Dans le cadre de la fête de la musique, Madame Nathalie LEBARGY, Présidente de 
l’école d’accordéon est autorisée à organiser un concert, sur l’esplanade de la Place 
de la République à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le dimanche 19 juin 2022 entre 13 
h 30 et 18 h 00. 

 
Article 2   Le vendredi 16 juin 2022, les services techniques de la Commune Nouvelle seront 

autorisés, à compter de 14 h 00 sont autorisés à installer un podium sur l’esplanade de 

la place de la République. 

 

Article 3 Pendant la durée de la manifestation : 

 La circulation sera interdite place de la République dans le tronçon situé devant la 

Mairie, 

 Les véhicules seront déviés par la place du Presbytère, par la rue Jules Ferry et par 

la rue de l’hôtel de Ville, 

 

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 et 

Madame Nathalie LEBARGY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/06/22 au 15/06/22  
La notification faite le 01/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 31 mai 2022 

Arrêté municipal n°165-2022 
 

Règlementant la circulation 
place de la République 

A l’occasion de la fête de la musique 
le dimanche 19 juin 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 20 mai 2022 par l’entreprise Allez et Cie 50800 St-Lô, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension du réseau électrique à la Montellerie à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 30 mai 2022 et jusqu’au mercredi 8 juin 2022 entre 08h00 et 
18h00, 
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 30 mai 2022 et jusqu’au mercredi 8 juin 2022 entre 08h00 et 18h00, 

l’entreprise Allez et Cie est autorisée à réaliser des travaux d’extension du réseau électrique 
à la Montellerie. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise Allez et Cie 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 Allez et Cie 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 Allez et Cie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/05/22 au 07/06/22  
La notification faite le 24/05/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 23 mai 2022 

Arrêté municipal n°166-2022 
 

Autorisant des travaux d’extension du réseau électrique 
A la Montellerie 

A compter du lundi 30 mai 2022 et jusqu’au mercredi 8 juin 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 mai 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP 50420 DOMJEAN, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement en eaux usées route de la Foulerie à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 13 juin 2022 et jusqu’au vendredi 24 juin 2022 entre 
8h et 18h, 
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 13 juin 2022 et jusqu’au vendredi 24 juin 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux d’assainissement en eaux 
usées route de la Foulerie. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation et le stationnement seront interdits à tous véhicules, sauf riverains et 
secours, 

 Une déviation sera mise selon le plan ci-joint. 
 

Arrêté municipal n°167-2022 
 

Autorisant des travaux d’assainissement en eaux usées 
route de la Fouerie 

à compter du lundi 13 juin  2022 et jusqu’au vendredi 24 juin 2022 
 



 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP 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 BERNASCONI TP 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 BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 30/05/22 au 14/06/22  
La notification faite le 30/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 27 mai 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 mai 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP 50420 DOMJEAN, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement en eaux usées rue du Bourg l’Abbesse à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 20 juin 2022 et jusqu’au vendredi 1er juillet 2022 
entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :   A compter lundi 20 juin 2022 et jusqu’au vendredi 1er juillet 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux d’assainissement en eaux 
usées rue du Bourg l’Abbesse. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera limitée à 30 km/h, et alternée par feux tricolores, 

 Le stationnement sera interdit à tous véhicules, 
 

 
 

Arrêté municipal n°168-2022 
 

Autorisant des travaux d’assainissement en eaux usées 
rue du Bourg l’Abbesse 

à compter du lundi 20 juin  2022 et jusqu’au vendredi 1er juillet 2022 
 



Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP 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 BERNASCONI TP 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 BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 30/05/22 au 14/06/22  
La notification faite le 30/05/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 27 mai 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 20 avril 2022 par l’association ducs de Normandie Chapter - 

Harley Davidson, sollicitant l’autorisation de stationner 35 motos sur le parking de droite, parc de la 

Commanderie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le vendredi 17 juin 2022 entre 8h30 et 17h30, 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le vendredi 17 juin 2022 entre 8h30 et 17h30, l’association ducs de Normandie Chapter - 

Harley Davidson est autorisée à stationner 35 motos sur le parking de droite, parc de la 

Commanderie dans le cadre d’une visite de la ville.  

          
  

Article 2 :  Le stationnement sera réservé sur le parking de droite – parc de la Commanderie. 

Emplacements réservés 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 l’association ducs 

de Normandie Chapter - Harley Davidson sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/06/22 au 15/06/22  
La notification faite le 01/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 31 mai 2022 

Arrêté municipal n°169-2022 
 

Réglementant le stationnement sur le parking de droite 
Parc de la Commanderie 

Dans le cadre d’une visite de la ville 
Le vendredi 17 juin 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 vendredi 27 mai 2022, par les membres du comité des fêtes 
de la Commune Historique de Rouffigny sollicitant l’autorisation d’organiser un tournoi de 
pétanque sur le parking de la salle des fêtes de Rouffigny le samedi 18 juin 2022 entre 17 h 00 et 23 
h 30, 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  Le samedi 18 juin entre 17 h 00 et 23 h 30, les membres du comité des fêtes de la 

commune historique de Rouffigny sont autorisés à organiser un tournoi de pétanque 
sur le parking de la salle des fêtes de Rouffigny. 

 
Article 2  A compter du vendredi 17 juin 2022 à 8 h 00 et jusqu’à la fin de la manifestation, le 

stationnement sera interdit sur l’ensemble du parking de la salle des fêtes de la 
Commune Historique de Rouffigny. 

 
Article 3 Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle de la 

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

 

Article 4 Le 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 les 

membres du comité des fêtes de la commune historique de Rouffigny sont chargés 

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/06/22 au 15/06/22  
La notification faite le 01/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 31 mai 2022 

Arrêté municipal n°172-2022 
 

Règlementant le stationnement parking de la salle des fêtes 
de la commune historique de Rouffigny 
 à l’occasion d’un concours de pétanque 

Le samedi 18 juin 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 30 mai 2022, par le service technique de la commune nouvelle sollicitant 

l’autorisation d’interdire le stationnement Place des Costils et rue des Costils à l’occasion de la préparation 

des terrains pour un concours de pétanque, le mercredi 15 juin 2022 entre 8h et 12h et le jeudi 16 juin 2022 

entre 8h et 12h,  

 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er :  Le mercredi 15 juin 2022 entre 8h et 12h, le stationnement sera interdit à tous véhicules sur 

l’ensemble du parking rue des Costils. 

 

Article 2 :  Le jeudi 16 juin 2022 entre 8h et 12h, le stationnement sera interdit à tous véhicules sur 

l’ensemble de parking place des Costils (place de la poste et place du  trésor public). 

 

Article 3 :             La mise en place de la signalisation sera à la charge du service technique de la CN.  

 

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 et le service technique 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 01/06/22 au 15/06/22  

La notification faite le 01/06/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

mardi 31 mai 2022 

Arrêté municipal n°173-2022 
 

Interdisant le stationnement 
Place des Costils et rue des Costils 

A l’occasion de le préparation d’un concours de pétanque 
 Le mercredi 15 juin et le jeudi 16 juin 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 30 mai 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP 50420 DOMJEAN (à la 
demande de GRDF), sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension réseau GAZ, rue Saint-
Etienne à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 8 juin 2022 et jusqu’au vendredi 17 juin 
2022 entre 8h et 18h, 
 
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 8 juin 2022 et jusqu’au vendredi 17 juin 2022 entre 8h et 18h, 

l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux d’extension réseau GAZ, rue 
Saint-Etienne. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la circulation et le stationnement seront interdits à tous 

véhicules, sauf riverains. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP 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 BERNASCONI TP 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 BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/06/22 au 15/06/22  
La notification faite le 01/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 31 mai 2022 

Arrêté municipal n°174-2022 
 

Autorisant des travaux d’extension réseau GAZ 
Rue Saint-Etienne à compter du mercredi 8 juin 2022 et jusqu’au 

vendredi 17 juin 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 30 mai 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP 50420 DOMJEAN (à la 
demande de GRDF), sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension réseau GAZ, 37 résidence 
du Mesnil à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 9 juin 2022 et jusqu’au vendredi 24 juin 
2022 entre 8h et 18h, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :   A compter du jeudi 9 juin 2022 et jusqu’au vendredi 24 juin 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise 

BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux d’extension réseau GAZ, 37 résidence du 
Mesnil. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la circulation et le stationnement seront interdits à tous 

véhicules, sauf riverains. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI TP 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 BERNASCONI TP 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 BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/06/22 au 15/06/22  
La notification faite le 01/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 31 mai 2022 

Arrêté municipal n°175-2022 
 

Autorisant des travaux d’extension réseau GAZ 
37 résidence du Mesnil 

à compter du jeudi 9 juin 2022 et jusqu’au vendredi 24 juin 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 31 mai 2022 par Mme Mandy PICHARD, sollicitant, dans le cadre de 
travaux d’aménagement intérieur, l’autorisation de stationner un camion devant le 5 rue Général Huard à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 3 juin et jusqu’au lundi 6 juin 2022 entre 8h et 
18h, 
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 3 juin et jusqu’au lundi 6 juin 2022 entre 8h et 18h, Mme Mandy 

PICHARD est autorisée à réaliser des travaux d’aménagement intérieur 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 01/06/22 au 15/06/22  
La notification faite le 01/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles–Rouffigny  
mardi 31 mai 2022 

Arrêté municipal n°176-2022 
 

Autorisant dans le cadre de travaux d’aménagement intérieur 
5 rue Général Huard 

A compter du vendredi 3 juin et jusqu’au lundi 6 juin 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 mai 2022 par le magasin OPTIC 2000, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer un déménagement au 5 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
vendredi 3 juin 2022 entre 9h et 12h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er   Le vendredi 3 juin 2022 entre 9h et 12h, le magasin OPTIC 2000 est autorisé à réaliser un 
déménagement au 5 place des Chevaliers de Malte. 

 
Article 2  Pendant la durée du déménagement, deux emplacements situés devant le 4 place des 

Chevaliers de Malte seront réservés au véhicule du magasin. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que le magasin OPTIC 2000 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 le 
magasin OPTIC 2000 sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/06/22 au 15/06/22  
La notification faite le 01/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 31 mai 2022 

Arrêté municipal n°177-2022 
 

Autorisant un déménagement au 5 place des chevaliers de Malte 
Le vendredi 3 juin 2022 

Entre 9h et 12h 
 



                                                                                        
 

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 mai 2022 par le service technique de la Commune Nouvelle, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture routière place de la République à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, le lundi 13 juin 2022 entre 8h00 et 17h30, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er   Le lundi 13 juin 2022 entre 8h00 et 17h30, le service technique de la Commune Nouvelle est 

autorisé à réaliser des travaux de peinture routière – place de la république. 
 
Article 2  Pendant la durée des travaux :  
 

 Le stationnement sera interdit à tous véhicules sur 4 emplacements, 

 La circulation sera momentanément interrompue, et une déviation sera mise en place par 
les services techniques, 

 

 
 
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, Villedieu Intercom et service 
technique 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 01/06/22 au 15/06/22  
La notification faite le 01/06/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 31 mai 2022 

Arrêté municipal n°178-2022 
 

Autorisant des travaux de peinture routière 
place de la République 
Le lundi 13 juin 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 juin 2022 par l’entreprise GASTEBOIS Francis, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieure au 2 rue du Pont Chignon (pour le compte 
de M. Franck RENAUD) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 1er juin et jusqu’au 
vendredi 29 juillet 2022 entre 8h 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 1er juin et jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 entre 8h et 18 h, 
l’entreprise GASTEBOIS Francis est autorisé à réaliser des travaux de rénovation intérieure 
au 2 rue du Pont Chignon. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, un emplacement situé devant le 2-4-6 rue du pont Chignon 

est réservé au stationnement du véhicule de l’entreprise occasionnellement et uniquement 
pour le chargement/déchargement de matériel. 

 
Article 3 :  Il est ici rappelé que  l’entreprise GASTEBOIS Francis 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 GASTEBOIS Francis 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/06/22 au 16/06/22  
La notification faite le 02/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 1er juin 2022 

Arrêté municipal n°179-2022 
 

Autorisant des travaux de rénovation intérieure 
au 2 rue du Pont Chignon 

A compter du mercredi 1er juin et 
jusqu’au vendredi 29 juillet 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 non opposition du 3 mars 2022 concernant la déclaration préalable DP 05063922J0005 au nom 
de LELAISANT Brigitte, 
Considérant la demande présentée le 1er juin 2022 par l’entreprise POTEY Arnaud, sollicitant l’autorisation de 
réaliser des travaux de maçonnerie, au 8 rue Gambetta (propriété de Mme Lelaisant) à Villedieu-les-Poêles–
Rouffigny, à compter du jeudi 2 juin 2022 et jusqu’au vendredi 10 juin 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1 A compter du jeudi 2 juin 2022 et jusqu’au vendredi 10 juin 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise 

POTEY Arnaud est autorisée à réaliser des travaux de maçonnerie au 8 rue Gambetta (propriété 
de Mme Lelaisant). 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux : 

 L’entreprise sera autorisée à stationner un camion benne devant le 11 rue Taillemache, 

 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, Villedieu Intercom 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 02/06/22 au 18/06/22  
La notification faite le 02/06/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le jeudi 2 juin 2022 

Arrête municipal n° 180-2022 
 

Autorisant des travaux de maçonnerie 
8 rue Gambetta 

A compter du jeudi 2 juin 2022 
Et jusqu’au vendredi 10 juin 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 juin 2022 par l’entreprise BINARD RENAULT de la Trinité, sollicitant 
l’autorisation de réaliser des travaux de réfection de joints de façade à l’identique avec poste d’un 
échafaudage au 50 route d’Avranches à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 13 juin 2022 et 
jusqu’au lundi 11 juillet 2022 entre 8h et 18h,  
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 13 juin 2022 et jusqu’au lundi 11 juillet 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise 

BINARD RENAULT est autorisée réaliser de travaux de réfection de joints de façade à 
l’identique, au 50 route d’Avranches avec installation d’un échafaudage. 

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/06/22 au 22/06/22  
La notification faite le 08/06/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le mardi 7 juin 20225 

Arrête municipal n° 182-2022 
 

Autorisant des travaux de réfection 
de joints de façade à l’identique 

50 route d’Avranches 
Du lundi 13 juin 2022 au lundi 11 juillet 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 mai 2022 par Mme Fabienne JOUVIN – section Normandie 

Club Panhard et Levassor France, sollicitant l’autorisation de stationner 9 voitures anciennes sur le 

parking Espace Pierre Guérin à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du samedi 25 juin à 18h et 

jusqu’au dimanche 26 juin 2022 à 18h, 

 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er  A compter du samedi 25 juin à 18h et jusqu’au dimanche 26 juin 2022 à 18h, la section 

Normandie Club Panhard et Levassor France est autorisé à stationner 9 voitures 

anciennes sur le parking Espace Pierre Guérin dans le cadre d’une visite de la ville. 

  

Article 2   Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking 

Espace Pierre Guérin, 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 Mme 

Fabienne JOUVIN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/06/22 au 22/06/22  
La notification faite le 08/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 7 juin 2022 

Arrêté municipal n°183-2022 
 

Réglementant le stationnement 
Parking Espace Pierre Guérin 

9 voitures anciennes 
Du samedi 25 au dimanche 26 juin 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 7 juin 2022 par Mme Mandy PICHARD, sollicitant, dans le cadre de 
travaux d’aménagement intérieur, l’autorisation de stationner un camion devant le 5 rue Général Huard à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 11 juin 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er  Samedi 11 juin 2022 entre 8h et 18h, Mme Mandy PICHARD est autorisée à réaliser des 
travaux d’aménagement intérieur 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 08/06/22 au 22/06/22  
La notification faite le 08/06/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles–Rouffigny  
mardi 7 juin 2022 

Arrêté municipal n°184-2022 
 

Autorisant des travaux d’aménagement intérieur 
5 rue Général Huard 

Le samedi 11 juin 2022 









                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles R 42, R 43 et R 44 du Code Electoral, 
Vu la circulaire ministérielle INTA1910814C du 18 avril 2019, 
Vu l’arrêté ministériel du 16 novembre 2018,  
Vu les listes électorales de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
Vu l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 
Vu l’arrêté Préfectoral du 26 juillet 2016 instituant, dans la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles - 
Rouffigny, trois bureaux de vote, 

ARRÊTE 
 

Article 1er   La composition du bureau de vote n° 1 pour les élections législatives du dimanche 12 juin 2022, est 
fixée de la manière suivante : 

 
Article 2   La composition du bureau de vote n° 2 pour les élections législatives du dimanche 12 juin 2022, est 

fixée de la manière suivante : 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 10h30 M. LEMONNIER Frédéric Mme LEMOINE Martine M. DARMAILLACQ Patrick 

     

10h30-13h00 Mme LAURANSON Marie-Odile M. LAUNER-COSIALLS Lionel 
M. LEMAÎTRE Philippe 

    

13h00-15h30 Mme BOURDIN Véronique 
M. SESBOUE Yves 

 
Mme MACÉ Christiane 

     

15h30-18h00 Mme DALISSON Sophie Mme BOURDIN Véronique 
M. LUCAS Jean 

 
   

    

Dépouillement   Président de Bureau   

Bureau 1 Frédéric LEMONNIER   

ELECTIONS  LEGISLATIVES 2022 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 10h30 Mme DARMAILLACQ Véronique M. VILLAESPESA Stéphane 
 

Mme MARTINE Chantal 

    

10h30-13h00 Mme LAUNER-COSIALLS Anne-Marie 
 

M. HENNEQUIN Pierre 
 

 
M. LAURANSON Dominique 

    

13h00-15h30 M. METTE Christian 
 

M. SUBLIME Thierry 
 

 
Mme SESBOUË Catherine 

    

15h30-18h00 M. LANGELIER Francis Mme MACE Christiane 
 

M. LEMAÎTRE Philippe 
 

 
   

Arrêté municipal n°186-2022 
 

Fixant la composition des trois bureaux de vote 
pour les élections législatives du dimanche 10 juin 2022 

 



 
 
 

Article 3  La composition du bureau de vote n° 3 pour les élections législatives du dimanche 12 juin 2022, est 
fixée de la manière suivante : 

 
 

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 Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et 
les intéressés sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/06/22 au 24/06/22  
La notification faite le 10/06/2022 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 9 juin 2022 

    

Dépouillement   Président de Bureau   

Bureau 2 Thierry POIRIER 

 
 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 
HORAIRES PRESIDENT ASSESSEUR IDENTITE 

7h55 – 10h30 M. GUILLAUME Nicolas M. LANGELIER Francis 
 

M. COURTEILLE Davy 

    

10h30-13h00 M. GUILLAUME Nicolas 
 

Mme BEAUBIGNY Arlette 
 

 
M. COURTEILLE Davy 

    

13h00-15h30 Mme Claudie POREE Mme BEAUBIGNY Arlette 
 

M. CONSTANT Emile 

      

15h30-18h00 M. GUILLAUME Nicolas M. COURTEILLE Davy 

 
M. CONSTANT Emile 

 
   

    

Dépouillement   Président de Bureau   

Bureau 3 Nicolas GUILLAUME   

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220609-2-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 09-06-2022

Publication le : 09-06-2022



                                                                                        
 

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 9 juin 2022 par le service eau & assainissement de la Commune Nouvelle, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’eau potable au 39 place de la République à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 13 juin et jusqu’au mercredi 15 juin 2022 entre 8h et 18h, 
sauf le mardi matin (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 13 juin et jusqu’au mercredi 15 juin 2022 entre 8h et 18h, sauf le mardi 
matin (jour du marché hebdomadaire), le service eau & assainissement de la Commune 
Nouvelle est autorisé à réaliser des travaux de branchement d’eau potable au 39 place de la 
République. 

 
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 Brigadier-

Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et le service eau & 
assainissement 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 10/06/22 au 25/05/22  
La notification faite le 10/06/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 9 juin 2022 

Arrêté municipal n°187-2022 
 

Autorisant des travaux de branchement d’eau potable 
39 place de la République 

du 13 au 15 juin 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 juin 2022 par la bijouterie Tabard, sollicitant l’autorisation d’effectuer 
des travaux de peinture à l’identique de la bijouterie Tabard - Place des Chevaliers de Malte du 15 au 18 juin 
2022 par l’Entreprise CHARDIN de Percy avec la mise en place d’un échafaudage mobile, 
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 13 juin et jusqu’au samedi 18 juin 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise 
CHARDIN de Percy est autorisée à réaliser des travaux de peinture à l’identique de la bijouterie 
Tabard - Place des Chevaliers de Malte. 

 
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 l’entreprise CHARDIN de Percy 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 CHARDIN de Percy 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 CHARDIN de 

Percy 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 10/06/22 au 25/05/22  
La notification faite le 10/06/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 9 juin 2022 

Arrêté municipal n°188-2022 
 

Autorisant des travaux de peinture à l’identique 
de la bijouterie Tabard 
du 15 au 18 juin 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 juin 2022, par Monsieur Hervé BAZIN, président du C.S.V Pétanque 

sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de pétanque le dimanche 26 juin 2022, place des Costils à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à l’occasion du grand prix de la ville 2022, 

Considérant la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

ARRÊTE 

Article 1e Le dimanche 26 juin 2022, Monsieur Hervé BAZIN est autorisé à organiser le grand prix de 
Pétanque, place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

Article 2 A compter du jeudi 23 juin 2022 à 20 h 00 et jusqu’au lundi 27 juin 2022 à 10 h 00, le 
stationnement sera interdit (voir plan ci-joint) : 

 Place des Costils ;

 Autour de la salle des Fêtes ;

Article 3 A compter du vendredi 24 juin 2022 à 12 h 00 et jusqu’au lundi 27 juin 2022 à 10 h 00 : 

 La circulation sera interdite rue de la Poste ;

 Le sens interdit sera suspendu rue des Costils, de la rue Général de Gaulle vers

l’ancienne clinique vétérinaire et la circulation se fera en double sens (voir plan ci-

joint) ;

Article 4 Le Directeur Général des Services de la CN, 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 de la CN, Villedieu Intercom, les 

transport Nomad et M. Hervé Bazin, Président du CSV Pétanque, 

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

Arrêté municipal n°190-2022 

Réglementant le stationnement et la circulation à 
l’occasion du grand prix de pétanque de la ville le 

dimanche 26 juin 2022     



Place des Costils 
 

 
 

 
 

             : Circulation interdite   
 

 : Circulation en double sens  
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
  Le vendredi 10 juin 2022 

 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/06/22 au 25/06/22  

La notification faite le 10/06/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

vendredi 10 juin 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 30 mai 2022, par Mme Coralie Telles - responsable service attractivité et promotion 
du territoire de Villedieu Intercom, sollicitant l’autorisation d’organiser des balades en Calèche dans le cadre des 
animations des vacances d’été 2022, les mardis, mercredis et dimanches après-midis du dimanche 17 juillet au 
mercredi 24 août 2022 et le lundi 15 août 2022, 
Vu le diplôme de Galop 7 en attelage délivré en 2004 et le Brevet de tourisme FFE – meneur ATE délivré en 
2002 à Monsieur Thierry JOLLY, 
Considérant que Monsieur Thierry JOLLY de la Ferme Equestre des Courlis de CHAMPEAUX est titulaire d’une 
assurance des professionnels et des amateurs du cheval sous le numéro de police 60730096H 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 en tous lieux, 
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 d’été 2022, les mardis, mercredis et dimanches après-midis à 
compter du dimanche 17 juillet au mercredi 24 août 2022 et le lundi 15 août 2022 entre 14h00 à 
18h00, Monsieur Thierry JOLLY est autorisé à organiser des balades en calèche, selon le parcours 
suivant : 

 
- Départ Office de tourisme 
- Rue du Général de Gaulle 
- Place des Chevaliers de Malte 
- Place de la République 
- Rue Carnot 
- Rue Général Huard 
- Rue Jean Gasté 
- Rue du Bourg l’Abbesse 
- Rue Gambetta 
- Place des Halles 
- Rue de la Poste 
- Arrivée Office de tourisme (rue des Costils) 

 

 
Article 2 Afin de permettre le stationnement de la calèche de la Ferme Equestre des Courlis, durant toute 

la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit 

 place des Costils sur les zébras de stationnement de bus situés face à l’entrée de l’Office 
de tourisme 
 

 
 
 
 

Arrêté municipal n°191-2022 
 

Réglementant la circulation et le stationnement 
à l’occasion de balades en Calèche 

saison estivale 2022 
 



Article 3 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 : 

• Place des Costils (parking de la salle des fêtes) sur quatre emplacements,
• Place des Costils (sur les zebras de stationnement de bus situés après l'arrêt de bus),

devant les poubelles de la salle des fêtes,

Article 4 Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 

Article 5 La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des balades en 
calèche. 
Après la manifestation Monsieur Thierry JOLLY de la Ferme Equestre des Courlis est tenu de 
procéder au nettoyage 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. Thierry JOLLY sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/07/22 au 10/08/22 
La notification faite le 27/07/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
mercredi 27 juillet 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 30 mai 2022, par Mme Coralie Telles - responsable service attractivité et promotion 
du territoire de Villedieu Intercom, sollicitant l’autorisation d’organiser des balades en Calèche dans le cadre des 
animations des vacances d’été 2022, les mardis, mercredis et dimanches après-midis du dimanche 17 juillet au 
mercredi 24 août 2022 et le lundi 15 août 2022, 
Vu le diplôme de Galop 7 en attelage délivré en 2004 et le Brevet de tourisme FFE – meneur ATE délivré en 
2002 à Monsieur Thierry JOLLY, 
Considérant que Monsieur Thierry JOLLY de la Ferme Equestre des Courlis de CHAMPEAUX est titulaire d’une 
assurance des professionnels et des amateurs du cheval sous le numéro de police 60730096H 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 en tous lieux, 
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 d’été 2022, les mardis, mercredis et dimanches après-midis à 
compter du dimanche 17 juillet au mercredi 24 août 2022 et le lundi 15 août 2022 entre 14h00 à 
18h00, Monsieur Thierry JOLLY est autorisé à organiser des balades en calèche, selon le parcours 
suivant : 

 
- Départ Office de tourisme 
- Rue du Général de Gaulle 
- Place des Chevaliers de Malte 
- Place de la République 
- Rue Carnot 
- Rue Général Huard 
- Rue Jean Gasté 
- Rue du Bourg l’Abbesse 
- Rue Gambetta 
- Place des Halles 
- Rue de la Poste 
- Arrivée Office de tourisme (rue des Costils) 

 

 
Article 2 Afin de permettre le stationnement de la calèche de la Ferme Equestre des Courlis, durant toute 

la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit 

 place des Costils sur les zébras de stationnement de bus situés face à l’entrée de l’Office 
de tourisme 
 

 
 
 
 

Arrêté municipal n°191-2022 
 

Réglementant la circulation et le stationnement 
à l’occasion de balades en Calèche 

saison estivale 2022 
 



 
 
Article 3 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 : 
• Place des Costils (parking de la salle des fêtes) sur quatre emplacements, 
• Place des Costils (sur les zebras de stationnement de bus situés après l'arrêt de bus), 

devant les poubelles de la salle des fêtes, 
 
Article 5 Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 
 
Article 6 La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des balades en 

calèche. 
Après la manifestation Monsieur Thierry JOLLY de la Ferme Equestre des Courlis est tenu de 
procéder au nettoyage 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 M. Thierry JOLLY sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/07/22 au 10/08/22  
La notification faite le 27/07/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 27 juillet 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 30 mai 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 d’été, les vendredis 22 et 29 juillet, 5 et 12 août 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 d’été, les vendredis 22 et 29 juillet, 5 et 12 août 

2022 entre 14h00 à 18h00, 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 
- Rue aux Mières 
- Rue du Docteur Havard 
- Rue Planche Blondel 
- Rue du Pont Chignon 
- Rue Taillemache 
- Passage dans parc de la Commanderie  
- Rue Taillemache 
- Cour Deuzet  
- Rue Gambetta 
- Place des Halles 
- Arrivée Office de tourisme 

 
 
 

 
 

Arrêté municipal n°192-2022 
 

Réglementant la circulation et le stationnement 
à l’occasion de balades en poneys 

les vendredis 22 et 29 juillet, 5 et 12 août 2022 



 
 
Article 2 Durant toute la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit, sur deux 

emplacements derrière l’office de tourisme.  
 
Article 3 Afin de permettre le stationnement d’un camion 19 tonnes du centre équestre, le 

stationnement sera autorisé sur les emplacements réservés aux bus – place des Costils et sur 
le parking entre le cinéma théâtre et la salle des fêtes rue des Costils. 

 
Article 4 Les services techniques de la CN devront déposer le matin et remettre le soir la barrière à la 

sortie de cour DEUZET rue Gambetta. 
 
Article 5 Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 
 
Article 6  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 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 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 14/06/22 au 28/06/22  
La notification faite le 14/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 14 juin 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 juin 2022, par M. VILLAIN Julien, responsable de la maison des 

jeunes de Villedieu Intercom, d'organiser un tournoi de pétanque,le vendredi 26 août 2022, place des Costils à

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Considérant la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

ARRÊTE 

Article 1er 

Article 2 

Article 3 

 Le vendredi 26 août 2022 entre 14h et 19h, M. Villain Julien de Villedieu-Intercom est 
autorisé à organiser un tournoi de Pétanque, sur le parking rue des Costils, entre de la
salle des fêtes et le cinéma – Théâtre à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parking, emplacements réservés au 
tournoi de pétanque, et délimités par des barrières mises en place par les services 
techniques de la Commune Nouvelle. 

Le Directeur Général des Services de la CN, 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. Villain Julien de 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 13/06/22 au 28/06/22 

La notification faite le 13/06/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

lundi 13 juin 2022 

Arrêté municipal n°193-2022 

Réglementant le stationnement et la circulation
à l’occasion du tournoi de pétanque de la maison des

jeunes de Villedieu Intercom 
Le vendredi 26 août 2022 



                                                                                       

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 31 mai 2022, par M. Freddy LAMOTTE D’ARGY - Président de l’Association « LA 
MARETTE » sollicitant l’autorisation d’organiser une guinguette sur l’esplanade place de la République, le 
jeudi 30 juin 2022 entre 19h et 23h, 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 
 

Article 1er  Le jeudi 30 juin 2022 entre 19h00 et 23h00, M. Freddy LAMOTTE D’ARGY - Président de 
l’Association « LA MARETTE » est autorisé à organiser une guinguette sur l’esplanade place de la 
République. 

 
  
Article 2   

 La circulation sera interdite place de la République à partir de l’église. La circulation sera 
toutefois autorisée dans le sens descendant (sauf aux camions et camping-cars qui seront déviés 
par la rue Jean Gasté). Il sera prévu demi-tour à la colonne Marianne pour remonter la rue Carnot.  

 

 Le stationnement place de la République sera interdit entre 14h00 et 23h00. 
 

 La circulation sera interdite place des chevaliers de Malte 
 

 Une déviation sera mise en place comme pour le mardi, jour de marché, à savoir : 
- Les véhicules en provenance des routes de Saint-Lô, Caen et de la rue Saint-Etienne par la rue Jean 

Gasté, la rue du Bourg l’Abbesse et la rue du Pont Chignon. 
- Les véhicules en provenance des routes d’Avranches et Vire par la rue du Pont Chignon, la rue du 

Bourg l’Abbesse et la rue Jean Gasté.  
- Les véhicules en provenance des routes de Granville et Gavray et se dirigeant vers les routes de 

Saint-Lô et Caen par la rue du bourg l’Abbesse et rue Jean Gasté. 
 

Arrêté municipal n°194-2022 
 

Règlementant la circulation et le stationnement 
place de la République 

A l’occasion d’une Guinguette 
Le jeudi 30 juin 2022 



 
 
 
Article 4  Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, 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 5 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 6 Les organisateurs 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 Gendarmerie de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la 
CN, le service technique de la CN, le S.D.I.S, le chef du centre de secours de la CN et M. Freddy 
LAMOTTE D’ARGY - Président de l’Association « LA MARETTE », chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/06/22 au 08/07/22  
La notification faite le 24/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 24 juin 2022 
 

 











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

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

Considérant la demande présentée le 12 avril 2022 par Mme Decressat Marie-France – membre du club « les 
Baladins » sollicitant l’autorisation de stationner 12 camping-cars sur le parking Espace Pierre Guérin à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du mercredi 14 septembre 2022 à 8h00 et jusqu’au jeudi 15 
septembre 2022 à 12h00. 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre, 

ARRÊTE 

Article 1er  A compter du mercredi 14 septembre 2022 à 8h00 et jusqu’au jeudi 15 septembre 2022 à 

Article 2 

Article 3 

12h00, le club les « Baladins » est autorisé à stationner 12 camping-cars sur le parking Espace 

Pierre Guérin. 

Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit sur le parking Espace 

Pierre Guérin, emplacements réservés au stationnement de campings-cars, et délimités par 

des barrières mises en place par les services techniques de la Commune Nouvelle. 

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 Decressat Marie-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 13/06/22 au 28/06/22 
La notification faite le 13/06/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
 lundi 13 juin 2022 

Arrêté municipal n°196-2022 

Réglementant le stationnement 
Parking Espace Pierre Guérin 

12 Camping-Cars 
Du 14 au 15 septembre 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 13 juin 2022 par l’entreprise EUROJOINT, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de voirie (hydrodécapageplace) rue du Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 4 juillet 2022 et jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 entre 8h et 18h, 
 
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 juillet 2022 et jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise 
EUROJOINT est autorisée à réaliser des travaux de voirie (hydrodécapageplace) rue du Général de 
Gaulle. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 La chaussée se rétrécie au droit du chantier,  

 La circulation se fera par alternat manuel, 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise EUROJOINT  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 EUROJOINT 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 EUROJOINT sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/06/22 au 28/06/22  
La notification faite le 13/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 13 juin 2022 

Arrêté municipal n°197-2022 
 

Autorisant des travaux de voirie  
rue du Général de Gaulle 

à compter du lundi 4 juillet 2022 et jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 
 



        

   
 

 

 

 

 

 

 

Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU le Procès-Verbal de la séance publique du Conseil Municipal en 

date 25 mai 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l'élection 

du maire de la Commune Nouvelle et des adjoints, 

VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T) ainsi libellé : « le Maire est seul chargé de 

l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un 

ou plusieurs adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires 

d’une délégation, à des membres du conseil municipal… », 

CONSIDERANT que le maire et les adjoints ne pourront pas être 

présents à la visite de sécurité du Collège le Dinandier le jeudi 16 

juin 2022, 

CONSIDERANT que les conseillers municipaux, premiers inscrits 

dans l’ordre du tableau sont eux-mêmes empêchés le 16 juin 2022, 

 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Monsieur Jean LUCAS, conseiller municipal de la commune nouvelle est 

délégué par nous, pour exercer sous notre surveillance et responsabilité, les 

fonctions de représentant de la commune au sein du groupe de la visite de la 

commission de sécurité du collège le Dinandier, le jeudi 16 juin 2022. 

ARTICLE 2 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à : 

* Monsieur le Préfet de la Manche. 

* Monsieur le Directeur Général des Services de la commune nouvelle. 

 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 15/06 au 30/06/22 

 

La notification faite 

Le 15/06/2022 

 

 

198.2022 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

DE DÉLÉGATION DE FONCTION 

ET DE SIGNATURE 
 

 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220615-1-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 15-06-2022

Publication le : 15-06-2022



                                                                                       

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu le code de la route et ses articles R 44 et R 225, 
Vu le code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212.1, L 2212.2, L 2212.3, L. 2213.1 à L 2213.9, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre I : 1ère partie du 7 juin 1977, 
4ème partie du 7 juin 1977, 8ème partie du 15 juillet 1974, 
Vu la nécessité d'assurer la libre circulation des piétons, la sécurité, l'hygiène et le bon ordre, 
Vu la demande en date du 28 janvier 2022 de Monsieur Fontaine, Président du Comité des Fêtes,  
Vu le dossier en date du 4 février 2022 fourni par la Société « LOCATECH ARTIFICE » pour le spectacle pyrotechnique, 
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation sur les artifices de divertissement,  
Vu le décret n° 99-766 du 1er septembre 1999 portant modification du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, 
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention, et l’utilisation des artifices de 
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, 
Vu l'arrêté du 31 Mai 2010 pris en application des articles 3,4, et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 
susmentionné, 
Vu les circulaires du 11 janvier 2010 et du 15 juin 2010 relatives aux artifices de divertissement,   
Vu la déclaration envoyée en Préfecture le 4 février 2022 de la Société « LOCATECH ARTIFICE » pour le spectacle 
pyrotechnique, 
Vu l’attestation d’assurance responsabilité civile n° AP 378 098 de GENERALI IARD en date du 7 janvier 2022 fournie 
par la Société « LOCATECH ARTIFICE », 
Vu l’attestation d’assurance responsabilité civile n°10176572904 de AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en date du 
14 juin 2022 fournie par l’Association du « COMITE DES FETES », 
Vu le certificat de qualification au tir d’artifice C4-T2 en date du 24 octobre 2021 délivré à M. RUALLEM Mickael par 
la Préfecture de la Manche,  
 
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité publique il y a lieu de réglementer le tir du feu d’artifice sur le territoire de 
la commune, 

ARRÊTE 
 

 

Article 1er – Organisateur 
M. Alain FONTAINE, Président du Comité des fêtes de Villedieu-les-Poêles est autorisé à organiser la fête 
dénommée « une Poêlée d’Zik » qui se déroulera toute la journée du dimanche 3 juillet 2022 en tant qu’elle concerne 
l’espace public et la voirie du domaine public.  

 
Article 2 – Circulation      
A compter du dimanche 3 juillet 2022 à partir de 12h et jusqu’au au lundi 4 juillet 2022 jusqu’à 2h du matin 
maximum : 

 RAPPEL : La vitesse de circulation sera réduite à 30 km/heure, dans les deux sens, du carrefour de la demi-lune 
jusqu’à la route de Granville – au niveau de la rue Arthur Gauthier, 

 Les véhicules de la Rue Général Huard seront déviés par la rue Jean Gasté, la rue Bourg l’Abbesse ou la rue Jules 
Tétrel, 

 Les véhicules de la Rue du Champ de bataille seront déviés par la rue du Chemin Vert et rue aux Mézeaux, 

 Un itinéraire de déviation conseillée dans les deux sens sera mis en place pour les véhicules provenant de la 
route de Vire et se dirigeant vers Granville par la RD 924, D41, D33 ou Gavray par la RD 924, D41, D33, D9, 

 La circulation des véhicules et des piétons sera interdite rue et de la place des Costils, 
 

 Un accès des services de secours et de sécurité sera mis en œuvre par le Comité des Fêtes au niveau de l’entrée 
du cinéma, 

 Un itinéraire de déviation (Balisé par le comité des fêtes) dans les deux sens sera mise en place pour les véhicules 
– Camping-Cars – Caravanes souhaitant se rendre au Camping Les Chevaliers provenant de la rue du Général de 
Gaulle. Ils seront déviés par la route de Vire puis la RD 924, par la D554 et enfin par la Rue de la Sienne, 

 

Arrêté municipal n°199-2022 
 

Règlementant l’organisation de l’ensemble de la journée de la fête 
dénommée « une Poêlée d’Zik »  

Le dimanche 3 juillet 2022 



Le dimanche 3 juillet 2022 à partir de 22 heures 30 et jusqu'à minuit, la circulation des véhicules : 

 Un itinéraire de déviation sera dans les deux sens mise en place au niveau de la demi-lune pour les véhicules
provenant de la route de Vire et se dirigeant vers Granville par la RD 924, D41, D33 ou Gavray par la RD 924,
D41, D33, D9 et au niveau du carrefour de la place des chevaliers de Malte par la rue Gambetta et la rue Pierre
Paris.

Article 3 – Stationnement  
A compter du dimanche 3 juillet 2022 à partir de 8h et jusqu’au lundi 4 juillet 2022 jusqu’à 2h du matin maximum 
le stationnement sera interdit aux endroits suivants : 

- Rue du général Huard ;
- Rue Carnot ;
- Cour aux Lys ;
- Rue du Four ;
- Rue des Mouliniers ;
- Rue du Docteur Havard ;
- Place du Pussoir Fidèle ;
- Rue des Cohues ;
- Place des Chevaliers de Malte ;
- Place de la République ;
- Rue de l’Hôtel de ville ;
- Place du Presbytère (réservée par le Comité des fêtes pour le matériel) ;
- Place des Costils et rue des Costils;
- Place des Halles ;
- Rue de la Poste : les parkings le long du Trésor public et devant la salle des fêtes.

A compter du vendredi 1er juillet 2022 à partir de 18h et jusqu’au lundi 3 juillet 2022 jusqu'à 12h, le stationnement 
sera interdit sur l’ensemble de la Place des Costils,  



 
 

 



 
 

 



Article 4 – Service et de sécurité   
Le service d’ordre chargé de la sécurité (routière) et de la surveillance des accès à la manifestation sera assuré par les 
bénévoles désignés par le Comité des Fêtes qui porteront un gilet jaune réfléchissant. 
Un accès des services de secours et de sécurité sera mis en œuvre par le Comité des Fêtes au niveau de l’entrée du 
cinéma et en bas de la place de République (au carrefour de la Place des Chevaliers de Malte).  
 
Article 5 : Débits de boissons 
Article 5-1 : Les établissements de débits de boissons sis à Villedieu-les-Poêles sont autorisés à ouvrir leur 
établissement jusqu’au lundi 4 juillet à 1h. 
Article 5-2 : Le Comité des Fêtes sera autorisé à ouvrir le débit de boissons : 

 Sur la Place de la République de 14h le dimanche 3 juillet 2022 jusqu’à 1h le lundi 4 juillet 2022. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre exceptionnel dans le cadre de l’article L 3334 – 2 du Code de la Santé publique 
qui dispose que chaque association peut bénéficier d’une prolongation dans la limite de 5 autorisations annuelles. 

 
Article 6 : Déballage 
Le dimanche 3 juillet 2022, tout déballage et tout marchands ambulants de type restauration, rôtisserie, buvette 
seront interdits sur le territoire de VILLEDIEU-LES-POELES sauf autorisation expresse de la commune. 

 
Article 7 : Vente  
La vente de confettis ou autres objets est exclusivement réservée au Comité des Fêtes et de ses quartiers. 

 
Article 8 : Feu d’artifice 
Article 8-1 : La Société « LOCATECH ARTIFICE » et le Comité des Fêtes, sont autorisés à tirer un feu d’artifice de 
catégorie K4 le dimanche 3 juillet 2022 à partir de 23 heures au 1B – Rue de la POSTE conformément au plan et à la 
déclaration préalable envoyée à la Préfecture de la Manche le 4 février 2022. 
Article 8-2 : L’organisation du tir sera placée sous la responsabilité de M. RUALLEM Mickael qui est chargé de 
superviser les opérations de transport, déstockage et de tir des artifices, dans le respect des indications portées sur 
les emballages des artifices et des règlements de sécurité. 
Article 8-3 : La zone de tir sera délimitée à compter du dimanche 4 juillet 2022 à 18h par M. RUALLEM Mickael 
conformément au plan de tir ci-dessus. Cette zone sera interdite à toute personne non autorisée. 
Article 8-4 : Durant le tir, les spectateurs seront tenus à la distance maximum inscrite sur les emballages des artifices. 
La zone de sécurité ainsi déterminée sera matérialisée de sorte qu’aucun spectateur ne puisse la franchir par 
inadvertance. Une attention particulière sera portée sur les endroits non clos du site de la place des Costils qui sont 
susceptibles de laisser introduire des personnes non autorisées. 
Article 8-5 : La détermination des distances de sécurité tiendra compte de la direction et de la vitesse du vent, en 
particulier en ce qui concerne les mortiers qui seront orientés dans une direction non dangereuse. 
Article 8-6 : Toute pièce défectueuse doit être identifiée et placée hors d’état de nuire.  Elle sera neutralisée dans les 
plus brefs délais. 
Article 8-7 : La zone de tir sera équipée d’une arrivée d’eau à disposition immédiate. 
Article 8-8 : Les déchets de tir et artifices non utilisés ou défectueux seront enlevés sous la responsabilité de  
M. RUALLEM Mickaël - ARTIFICIER- dès le tir terminé. 
Article 8-9 : Le présent tir fera l’objet d’une déclaration en préfecture au Service Interministériel des Affaires Civiles 
et Economiques de Défense et de Protection Civile. 

 

 



Article 9 : Bruit  
La commune ne sera en aucun cas tenue responsable des nuisances sonores occasionnées par cette manifestation. 
 
Article 10 : Signalisation – Barrières – Dispositif Anti-Intrusion 
La mise en place des panneaux de signalisation, des barrières et des dispositifs anti-intrusion seront à la charge du 
Comité des Fêtes.  
 
La mise en place des panneaux de déviation sera prise en charge par les Services Techniques de la commune de 
Villedieu-les-Poêles, sous le contrôle des Services des Routes Départementales.  
 
 L’affichage de cet arrêté municipal aux différents lieux des interdictions sera assuré par le service technique de la 
Commune Nouvelle.  
 
Article 11 – Responsabilité Civile 
La responsabilité civile de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est expressément dégagée en ce qui 
concerne tous les risques éventuels et notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux 
personnes (y compris celles participant à la sécurité de la manifestation – service d’ordre du Comité des Fêtes) ou aux 
biens par le fait d’un accident survenu au cours de la manifestation ou de sa préparation. L’organisateur supportera 
ces mêmes risques et sera assuré à cet effet auprès d’une compagnie notoirement solvable par un contrat spécifiant 
qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra mettra en cause la responsabilité administrative de la commune nouvelle 
de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
Article 12 – Opposabilité 
Le Directeur Général des Services de la CN, Monsieur le Président du Comité des Fêtes, Monsieur le Responsable de 
l’agence DRD, le responsable des services techniques, le commandant de la Communauté de brigade de gendarmerie, 
le Brigadier-Chef de la police municipale, le Chef du Centre de Secours et le Comité des fêtes de Villedieu sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/06/22 au 05/07/22  
La notification faite le 21/06/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 21 juin 2022 



 

 

 

                            
 

 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Vu la demande présentée par les tenancières du bar la Terrasse – 22 place des Chevaliers de Malte – 

50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’interdire le stationnement devant le Bar 

la Terrasse place des Chevaliers de Malte le dimanche 24 juillet 2022 entre 7 h 30 et 20 h 00, pour 

l’installation d’un barnum à l’occasion de la Braderie des commerçants et vide grenier. 

 

Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er les tenancières du bar la Terrasse sont autorisées à installer un barnum sur la terrasse du 

bar à l’occasion de la Braderie des commerçants et vide grenier de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, le 24 juillet 2022. 

 

Article 2 Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sur les emplacements situés 

devant le bar la terrasse seront interdits de 7 h 30 jusqu’à 20h 00 (voir plan ci-joint) ; 

 

Article 3 Il est ici rappelé que la pose des panneaux réglementaires sera à la charge des 

organisateurs. 

 

Article 4 Le Directeur Général des Services de la CN, 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 la CN, les tenancières du bar la Terrasse sont chargés chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/07/22 au 22/07/22  
La notification faite le 08/07/2022 

 
              Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
                        Le jeudi 7 juillet 2022 

 
Arrêté municipal n°200-2022 

 
Autorisant installation barnum au bar de la terrasse à l’occasion de la 

Braderie des commerçants et vide grenier 
Le 24 juillet 2022 
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