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

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 7 janvier au 21
janvier 2019
La notification faite le 7
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par les services techniques de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des
travaux de débernage, route du Hamel, à compter du lundi 7 janvier 2019 jusqu’au
vendredi 11 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 janvier 2019 jusqu’au vendredi 11 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h
00, les services techniques sont autorisés à effectuer des travaux de débernage route du Hamel à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les services techniques municipaux devront faire leur affaire
personnelle de la pose des panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :

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

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

Le responsable de la voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le lundi 7 janvier 2019

1

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

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
mairie du 7 janvier au 21
janvier 2019
La notification faite le 7
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise HEURTEVENT peinture à Sainte
Cécile sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture intérieur, au 41 rue
Docteur Havard, à compter du lundi 7 janvier 2019 jusqu’au vendredi 11 janvier 2019
entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

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

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

1

Rue du Docteur Havard

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

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

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

X
X
X

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

TARIFS 2019
ETALAGE

2019

* Etalages

0,60 € le mètre linéaire
avec un tarif minimum

mini 2.80 €

* Poissonnier

15.50 €

* Démonstrateurs ou posticheurs jusqu'à 2 m

12.90 €

* Voiture : neuve ou occasion

3.60 €

* Electricité (sauf pour les poissonniers qui paient un

2.70 €

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

* Fêtes foraines : installations le mètre linéaire

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

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190109-201801096-AR

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

007.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
DE MOBILER DU PRESBYTERE

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10
donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 11 décembre 2018 pour le rachat de
mobilier du presbytère de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles Rouffigny à Monsieur BAZIN Pascal – Antiquités BAZIN domicilié 6 place de l’Eglise –
50370 BRECEY
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur BAZIN Pascal – Antiquités BAZIN domicilié 6 place de l’Eglise – 50370
BRECEY :
 Une paire de portes doubles à 300 € TTC
 4 cheminées en marbre à 500 € TTC
 18 radiateurs en fonte à 200 € TTC
 1 cheminée en bois naturel au 1ère étage à 200 € TTC
Soit un montant total de 1200 € TTC.
ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le jeudi 10 janvier 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190110-2019011007-AI

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

08.2019

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er
Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités
territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil
Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’état pour
l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le
financement d’un mur d’escalade à la salle de sports Jules
Vibet de la commune historique de Villedieu-les-Poêles,
ARRÊTE

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

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

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190110-2019011008-AU

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

11.2019

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

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er
Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités
territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil
Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’état pour
l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le
financement de la réfection du parquet de la salle des fêtes de
la commune historique de Rouffigny,
ARRÊTE

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

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

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190111-2019011111-AU

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

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

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

X
X

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


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

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

1

ARTICLE 5 : Le service voirie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de ville

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

2

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

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

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

Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le nourrissage des pigeons domestiques vivant à l’état sauvage est interdit sur le territoire de la
Commune Nouvelle. Cette disposition est valable sur les propriétés privées.
ARTICLE 2 : Le pigeon domestique, la corneille et le corbeau freux sont considérés comme nuisible sur la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 3 : Monsieur FRANCOIS Dominique, agent communal au service voirie de la Commune Nouvelle, est désigné
pour conduire les opérations de capture des pigeons domestique, des corneilles et des corbeaux freux s sur le
territoire de la Commune Nouvelle (suivi journalier et enlèvement par équarrissage).
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera remise à Monsieur FRANCOIS Dominique, conducteur d’opérations cidessus mentionnées, pour lui permettre l’acquisition des produits nécessaires.
ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Monsieur FRANCOIS Dominique,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 14 janvier 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190114-20190114013-AU

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

19.2019

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

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

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code
de la construction et de l’habitation traitant de la protection
contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements sportifs couverts (dispositions particulières – Type X),
VU l’arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements de cultes (dispositions particulières – type V),
VU le classement de cet établissement en type R avec hébergement comportant des
aménagements du type V de la 3ème catégorie en application des articles R 123-18 à
R 123-19, GN 1, R 1 R2, V1 et V2,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité de Saint-lô ont constaté
que l’effectif du public susceptible d’être reçu dans l’établissement n’atteint pas le seuil
d’assujettissement de 200 personnes au total défini dans l’article R1 de l’arrêté du 4 juin
1982 relatif aux établissements de type « R » établissement d’éveil, d’enseignement, de
formation, centres de vacances et centre de loisirs sans hébergement, et proposent à
l’exploitant d’effectuer une démarche de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie

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

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

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

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190117-2019011719-AU

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

20.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
DE MOBILER DE LA COMMUNE NOUVELLE
DE VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 16 janvier 2019
au 30 janvier 2019
La notification faite le 16
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant
délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à
Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 11 janvier 2019 pour le rachat de mobilier de la
mairie de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par Monsieur
MAIONCHI Robert – Broc’50 domicilié 10 bis, route de Vire – 50800 VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur MAIONCHI Robert – Broc’50 domicilié 10 bis, route de Vire – 50800 VILLEDIEULES-POELES – ROUFFIGNY :
 2 lustres en verre à 120 € TTC
 1 lustre 15 bougies à 15 € TTC
 1 portrait Président de la République Général de Gaulle à 15 € TTC
 3 souvenirs de Horn Bad Meinberg à 30 € TTC
 1 portrait Président de la République Jacques Chirac à 10 € TTC
 1 portrait Président de la République Georges Pompidou à 15 € TTC
 1 portrait Président de la République René COTY à 15 € TTC
 2 gravures bois à 15 € TTC
 2 panneaux bois Horn Bad Meinberg à 45 € TTC
 1 cadre doré Jules Grevy à 20 € TTC
 1 aquarelle sortie de messe à 10 € TTC
 1 portrait Président de la République Marie-François-Sadi Carnot à 20 € TTC
 1 portrait Président de la République François Mitterrand à 15 € TTC
 1 portrait Président de la République Valéry Giscard d’Estaing à 15 € TTC
 1 portrait Président de la République Général de Gaulle à 15 € TTC
 1 portrait Président de la République Général de Gaulle à 15 € TTC
Soit un montant total de 390 € TTC.
ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

AR-Préfecture de Saint Lo
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21.2019

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

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

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code
de la construction et de l’habitation traitant de la protection
contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements sportifs couverts (dispositions particulières – Type X),
VU le classement de cet établissement en type X de la 4ème catégorie en application des
articles R 123-18 à R 23-19, GN 1, X 1 et X 2
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité de Saint-lô ont constaté
que l’effectif du public susceptible d’être reçu dans l’établissement n’atteint pas le seuil
d’assujettissement de 200 personnes au total défini dans l’article X 1 de l’arrêté du 4
juin 1982 relatif aux établissements de type « X » établissement sportifs couverts et
proposent à l’exploitant d’effectuer une démarche de reclassement de l’établissement en
5ème catégorie auprès de la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) qui est
seule compétente pour reclasser un établissement,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité en date du 14 décembre
2018 n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite aux avis partagés des membres de la visite de sécurité en date du 18
décembre 2018 n’ayant pas pu se prononcer et dans l’attente, d’une part du dépôt d’un
dossier de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie et d’autre part, d’un
échéancier des travaux pour lever les 8 prescriptions du rapport de visite dont en priorité
remettre en état de fonctionnement le bloc autonome d’éclairage de sécurité défectueux,
l’autorisation provisoire de poursuite d’exploitation du gymnase de l’Institution SaintJoseph, situé rue des Ecoles à Villedieu-les-Poêles, est autorisée jusqu’au 31 mars 2019.
ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,

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

AR-Préfecture de Saint Lo
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COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Place de la République
VILLEDIEU-LES-POELES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Tél : 02.33.61.00.16
Fax : 02.33.61.18.58

22.2019

ARRETE MUNICIPAL
FIXANT UN BAIL DE GARAGE

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

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

La notification faite
Le 16 janvier 2019

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

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

CONSIDERANT

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet – Bail de garage n° 4 à la Commanderie, Villedieu Les Poêles
Il est conclu avec Mr et Mme GERVAIS Frédéric et Nathalie, à compter du 02 janvier
2019, un bail de garage pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ;
ARTICLE 2 : Conditions
Cette location est conclue pour un loyer annuel de 626E03 (six-cent-vingt-six euros
trois centimes), payable semestriellement à terme échu.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles- Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le 15 janvier 2019

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

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 17 janvier 2019
au 31 janvier 2019
La notification faite le 17
janvier 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par le service eau et assainissement de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur TICKNER, le 15 janvier 2019,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de terrassement dans le cadre d’un
changement de canalisation d’eau après compteur, 15 rue du Pont Chignon à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 17 janvier 2019 jusqu’au vendredi 25 janvier
2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

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

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

1

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

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

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

2

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

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

faite

le

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

X
X

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



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

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





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






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

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

2

25.2019

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

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

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

La notification faite le 18
janvier 2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur LENOBLE Théo
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule et une remoque à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement au 41 G rue
Docteur Havard, le samedi 19 janvier 2019 entre 13 h 30 et 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 19 janvier 2019 entre 13 h 30 et 18 h 00 : Monsieur LENOBLE Théo est
autorisé à stationner son véhicule et sa remoque dans le cadre d’un déménagement au 41 G rue
Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (voir plan ci-joint).
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :
 Deux emplacements devant le 41 rue Docteur Havard seront réservés aux véhicules de
l’intéressé.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques,

1

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

Rue Docteur Havard

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

2

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

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

La notification faite le 18 janvier
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 16 janvier 2019 par le laboratoire
Routes et Matériaux de la Manche mandaté par l’Agence Technique du Mer et
Bocage, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de sondages en
chaussées rue du Général de Gaulle, route de Vire, route d’Avranches et
rue du Beausoleil, le mardi 22 janvier entrer 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

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



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

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori
d’en supporter tous les risques.
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 Le laboratoire Routes et Matériaux de la Manche,
 Le Conseil Départemental,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
er
Mairie du 18 janvier au 1
février 2019
La notification faite le 18
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 17 janvier 2019, par Monsieur VINCENT
Marc, sollicitant l’autorisation de stationner un camion, devant le 18 rue
Gambetta à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement, le
samedi 19 janvier 2019 entre 8 h 30 et 16 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

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

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

: emplacements réservés

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

2

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

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

ARRÊTE

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Ludovic BLIN
sollicitant l’autorisation de stationner un tracteur et une remorque
devant le 5 et 7 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
afin de procéder à des travaux d’enlèvement de gravats le lundi 28
janvier 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

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

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



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

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

de la pose de la signalisation,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Le service voirie sera autorisé à retirer deux plots devant le 5 et 7 rue Général de Gaulle le
temps des travaux.
ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
1

ARTICLE 7 :






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

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

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

2

29.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PENDANT LES TRAVAUX D’ELAGAGE
DES ARBRES RUE DES QUAIS
A COMPTER DU LUNDI 21 JANVIER 2019
JUSQU’AU VENDREDI 1er FEVRIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en mairie
du 21 janvier au 4 février
2019
La notification faite le 21
janvier 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par le service espaces verts de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer
l’élagage des arbres situés rue des quais à compter du lundi 21 janvier 2019
jusqu’au vendredi 1er février 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,

SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

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

1

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

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 21 janvier 2019 par Madame WALCZAK
Charlène, sollicitant l’autorisation de stationner un camion, devant le 10 place des
chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un
déménagement, le dimanche 27 janvier 2019 entre 11 h 00 et 17 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

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

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

1

ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

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

2

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

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 25 janvier 2019
au 8 février 2019
La notification faite le 25
janvier 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par le service eau et assainissement de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur TICKNER, le 15 janvier 2019,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de terrassement dans le cadre d’un
changement de canalisation d’eau après compteur, 15 rue du Pont Chignon à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 28 janvier 2019 jusqu’au vendredi 8 mars
2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

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

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

1

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

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

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

2

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

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

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

X
X
X

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

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

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

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

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

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

1

Place des Costils

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

2

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

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 21 janvier 2019 par Madame
LENORMAND Véronique, sollicitant l’autorisation de stationner un camion, rue aux
mézeaux à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement, à
compter du vendredi 25 janvier 2019 jusqu’au samedi 26 janvier 2019,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

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

1

ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

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

2

AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20190123-PC18J15_2019-AR
Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 23-01-2019
Publication le : 23-01-2019

35.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
DE MOBILER DE LA COMMUNE NOUVELLE
DE VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 24 janvier 2019
au 7 février 2019
La notification faite le 24
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10
donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 16 janvier 2019 pour le rachat de mobilier
de la mairie de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par
Monsieur GRIGNON Cédric domicilié 5 rue des quinconces – 79 100 OIRON,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

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



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

Soit un montant total de 1 442.70 € TTC.
ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190122-2019012235-AI

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

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

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24 janvier 2019 au 7
février 2019
La notification faite le 24
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10
donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 16 janvier 2019 pour le rachat de mobilier
de la mairie de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par
Monsieur LEYSEN Jan domicilié chemin des Buttes – 14430 DOZULÉ
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

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


1 semoir à 97,65 € TTC,

Soit un montant total de 97,65 € TTC.
ARTICLE 2 :



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

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

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190122-2019012236-AI

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

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

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24 janvier 2019 au 7
février 2019
La notification faite le 24
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10
donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 16 janvier 2019 pour le rachat de mobilier
de la mairie de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par la
société Jardin & Style – N° Siren : 819 468 844 domiciliée 5 rue des martinettes –
27 490 CAILLY SUR EURE
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

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


1 saleuse tractée à 50 € TTC,

Soit un montant total de 50 € TTC.
ARTICLE 2 :



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

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
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Publication le : 29-01-2019

38.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’ENLEVEMENT DE
GRAVATS
RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU VENDREDI 25 JANVIER JUSQU’AU
DIMANCHE 27 JANVIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24 janvier 2019 au 8
février 2019
La notification faite le 24
janvier 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Arnaud POTEY
Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats au 42 rue
Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du vendredi 25
janvier jusqu’au dimanche 27 janvier entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale

X

Secrétariat Général
Direction Général des Services

X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 25 janvier jusqu’au dimanche 27 janvier entre 8 h 00 et 18 h 00 :
l’entreprise Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux d’enlèvement de gravats au 42 rue
Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réserves au stationnement de deux véhicules de l’entreprise ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise ARNAUD POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le mercredi 23 janvier 2019

2

40.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT L’UTILISATION DES TERRAINS
DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2
A COMPTER DU VENDREDI 25 JANVIER JUSQU’AU
DIMANCHE 27 JANVIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 25 janvier 2019 au 8
février 2019
La notification faite le 25
janvier 2019

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

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 25 janvier
jusqu’au dimanche 27 janvier 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains
annexes 1 et 2.

ARTICLE 2 :






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

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

41.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT LA CIRCULATION
RUE AU MEZEAUX
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’EAU POTABLE
LUNDI 28 JANVIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 28 janvier 2019 au
8 février 2019
La notification faite le 28
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par le service des Eaux de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer une
réparation du réseau d’eau potable, rue au Mézeaux, le lundi 28 janvier 2019 entre
8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 28 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des Eaux de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisé à réaliser une réparation du réseau d’eau
potable rue au Mézeaux à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :



La circulation sera interdite à tous véhicules,
Les véhicules seront déviés par la rue du chemin vert,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :

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

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

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

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

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

1

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

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

er

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

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 16 février et le dimanche 17 février 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur
VANDRITTE Ludovic et Madame FAUVET Patricia est autorisé à stationner un camion et deux voitures, devant
le 17 E rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement,
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-joint) :
 Trois emplacements devant le 13 – 15 et 17 rue Général Huard seront réservés aux véhicules des
intéressés ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les intéressés devront faire leur affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 5 : Les intéressés supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

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

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 29 janvier 2019 au 12
février 2019
La notification faite le 29
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10
donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 16 janvier 2019 pour le rachat de mobilier
de la mairie de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par la
Monsieur DENIS Vincent domicilié impasse du vieux moulin – 35320 LA COUYERE
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

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


Pièces tondeuse 1565 à 35 € TTC,
Soit un montant total de 35 € TTC.

ARTICLE 2 :



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

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
AR-Préfecture de Saint Lo

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

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

La notification faite le 1
février 2019

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

X
X

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












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

ARTICLE 3 : La circulation sera rétablie dès le passage du défilé.
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ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle de
décharger expressément la Commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes, par le fait d’un accident
survenu au cours ou à l’occasion de cette manifestation et à fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 5 :
 Le directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la police municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Chef du centre de secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le 29 janvier 2019

2

46.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE HOTEL DE VILLE
EN RAISON DE TRAVAUX DE MAINTENANCE ORANGE
JEUDI 31 JANVIER 2019

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie du
30 janvier au 14 février
2019
La notification faite le 30
janvier 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 29 janvier 2019, par l’entreprise SPIE
CityNetworks, sollicitant l’autorisation de stationner deux véhicules de chantier,
rue Hôtel de ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de
maintenance orange, le jeudi 31 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le jeudi 31 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise SPIE CityNetworks est autorisée
à stationner deux véhicules de chantier, rue Hôtel de Ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Trois emplacements seront réservés aux véhicules de l’entreprise.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori
d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

1

ARTICLE 6 :

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

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

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

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

L’entreprise SPIE,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de Ville

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

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par le service eau et assainissement de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Maçonnerie Brécéenne, le 4
février 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de terrassement dans le
cadre d’un changement de tuyau d’eau potable, 46 rue Général Huard à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du lundi 4 février 2019 jusqu’au vendredi 15 février
2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

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

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

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
➢ de la pose des panneaux réglementaires,
➢ de la protection du chantier,
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ L’entreprise,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

2

53.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
RUE GAMBETTA
EN RAISON DE TRAVAUX DE NETTOYAGE DU RESEAU
PLUVIALE ET LES TROTTOIRS
LE LUNDI 11 FEVRIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 8 février 2019 au 22 février
2019
La notification faite le 8 février
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par le service voirie de la Commune Nouvelle, le jeudi
8 février 2019, sollicitant l’interdiction de stationner sur l’ensemble de la rue Gambetta à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de nettoyage du réseau pluviale et les
trottoirs, le lundi 11 février 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 11 février 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, le service voirie de la Commune Nouvelle est autorisé à effectuer
des travaux de nettoyage du réseau pluviales et des trottoirs rue Gambetta.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Le stationnement sera interdit sur l’ensemble de la rue Gambetta ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service voirie devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Le service voirie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 7 février 2019

54.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES COSTILS
PARKING DEVANT HOTEL LE FRUITIER
A COMPTER DU JEUDI 30 MAI JUSQU’AU VENDREDI 31 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 11 février 2019 au
25 février 2019
La notification faite le 11
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 25 octobre 2018, par Monsieur Guy
Bailleul - Responsable du club RETR'AUTO du Gätinais, sollicitant l’autorisation
de stationner une vingtaine de voitures anciennes sur le parking devant l’hôtel
le fruitier à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, en raison d’une réservation de
chambres de l’hôtel le fruitier à l’occasion des visites des musées de la
Commune Nouvelle, à compter du jeudi 30 mai 2019 à 18 h 30 jusqu’au
vendredi 31 mai 2019 à 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 30 mai 2019 à 18 h 30 jusqu’au vendredi 31 mai 2019 à 18 h 00 :
Le club RETR'AUTO du Gätinais sera autorisé à stationner sur une partie du parking devant l’hôtel le
fruitier (emplacements réservés au stationnement d’une vingtaine voitures anciennes et délimités
par des barrières mises en place par le service voirie de la Commune Nouvelle), voir plan ci-joint.
ARTICLE 2 :

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

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

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

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

Monsieur Guy Bailleul - Responsable du club RETR'AUTO du Gätinais,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Place des Costils

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 8 février 2019
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55.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION &
LE STATIONNEMENT
1 RUE TAILLEMACHE
EN RAISON DE TRAVAUX DE MENUISERIE
A COMPTER DU LUNDI 18 FEVRIER JUSQU’AU
VENDREDI 1ER MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 11 février au 25
février 2019
La notification faite le 11
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le mardi 5 février 2019, par la SCI LES
AMANDINES – Monsieur MACÉ Daniel, sollicitant l’autorisation de stationner
les véhicules de chantier de Monsieur Serge LEMIERE, Monsieur Patrice
MESNIL et l’entreprise EURL LEGASTELOIS devant le 1 rue Taillemache à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, afin de procéder à des travaux de menuiserie
(DP36918L0081) à compter du lundi 18 février jusqu’au vendredi 1er mars
2019.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 18 février 2019 jusqu’au vendredi 1er mars 2019, Monsieur MACÉ Daniel
est autorisé à stationner des véhicules de chantier devant le 1 rue taillemache uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux afin de procéder à des travaux de menuiserie.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,
➢ Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté pair,
➢ 3 emplacements sur le parking de la Commanderie seront réservés au stationnement des véhicules de
chantier,
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les intéressés devront faire leur affaire personnelle :
➢ de la pose de la signalisation,
➢ de la protection du chantier,
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 5 : les intéressés supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le responsable du service voirie de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
MACÉ Daniel,
Monsieur Serge LEMIERE,
Monsieur Patrice MESNIL,
L’entreprise EURL LEGASTELOIS,

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

: Zone de chantier
: Stationnement réservés aux véhicules de chantier
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 7 février 2019
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56.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
RÉGLEMENTANT CIRCULATION
23 RUE FLANDRES DUNERKQUE
EN RAISON DEMENAGEMENT
LE SAMEDI 9 FEVRIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 8 février 2019 au
22 février 2019
La notification faite le 8
février 2019

Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur BIDEL Stéphane et
Monsieur BOUVET Benoit sollicitant l’autorisation d’effectuer un
déménagement, 23 rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
le samedi 9 février 2019 entre 8 h 00 et 20 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 9 février 2019 entre 8 h 00 et 20 h 00, Monsieur BIDEL Stéphane et Monsieur
BOUVET Benoit sont autorisés à effectuer un déménagement, 23 rue Flandres Dunkerque à Villedieu-lesPoêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :



La chaussée sera rétrécie,
Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les intéressés devront faire leur affaire personnelle :

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours de la vente aux enchères et a fortiori
d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE5 : les intéressés supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la Commune Nouvelle,
 Le responsable du service voirie de la Commune Nouvelle,
 Les intéressés,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 7 février 2019

57.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LES MEMBRES
DU QUARTIER DU HAUT DE LA VILLE A ORGANISER
UNE VENTE DE CRÊPES SUR L’ESPLANADE DE LA
PLACE DE LA REPUBLIQUE
LE SAMEDI 9 MARS 2019

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par les membres du quartier du Haut de la Ville, sollicitant
l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade de la place de la République
le samedi 9 mars 2019 entre 9 h 00 et 17 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 9 mars 2019 entre 9 h 00 et 17 h 00, les membres du Quartier du Haut de la ville
sont autorisés à organiser une vente de crêpes sur l’esplanade de la Place de la République à Villedieu-lesPoêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Le service voirie de la Commune Nouvelle est autorisé à installer deux barnums sur l’esplanade,
place de la République.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Les organisateurs de l’association,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 12 février 2019
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58.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LES MEMBRES
DU QUARTIER DU HAUT DE LA VILLE A ORGANISER
UNE COURSE DE CAISSES A SAVON EN CENTRE VILLE
LE LUNDI 22 AVRIL 2019 ENTRE 14 H 00 ET 19 H 00

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 14 février 2019 au 29
février 2019
La notification faite le 14
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par les membres du quartier du Haut de la Ville, sollicitant
l’autorisation d’organiser une course de caisses à savon le lundi 22 avril 2019 en centre
ville, sur le parcours suivant : départ Rue Général Huard (au niveau de la crêperie « la
Flambée des Cuivres »), rue Carnot et arrivée, place de la République (au niveau du
magasin de chaussures Lesage).
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi 22 avril 2019 entre 14 h 00 et 19 h 00, les membres du Quartier du Haut de la ville sont
autorisés à organiser une course de caisses à savon en centre-ville sur le parcours suivant :
 Départ rue Général Huard au niveau de la crêperie « la Flambée du Cuivre ».
 Rue Carnot.
 Place de la République, arrivée au niveau du magasin de chaussures Lesage.
ARTICLE 2 : A compter du vendredi 19 avril 2019 à 8 h 00, des emplacements sur le parking de la Perrière,
dans la partie haute seront délimités par des barrières pour permettre l’installation, par les services
techniques de la ville, de deux barnums et l’ensemble du stationnement sur ce même parking sera
interdit à compter du dimanche 21 avril 2019 à 16 h 00 pour y installer une exposition de voitures.
ARTICLE 3 : A compter du dimanche 21 avril 2019 à 16 h 00 et jusqu’au mardi matin à 7 h 00 :
La circulation sera interdite rue Général Huard, rue Carnot et Place de la République jusqu’au niveau
de la Marianne dans le sens descendant, les véhicules seront déviés par la rue Jean Gasté.
ARTICLE 4 : Le lundi 22 avril 2019 entre 9 h 00 et 20 h 00 :
La circulation sera interdite, dans les deux sens, Place de la République, de la Marianne jusqu’à la
rue Général Huard au niveau de la crêperie « la Flambée du Cuivre ».
ARTICLE 5 : 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 de la
manifestation et a fortiori d’en supporter tous les risques,
1

ARTICLE 6 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 7 :
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Les organisateurs de l’association,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 14 février 2019
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59.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PENDANT LES TRAVAUX D’ELAGAGE
DES ARBRES PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
A COMPTER DU LUNDI 11 FEVRIER 2019
JUSQU’AU VENDREDI 22 FEVRIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
mairie du 8 février 2019 au
22 février 2019
La notification faite le 8
février 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 8 février 2019, par le service espaces verts
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant
l’autorisation d’effectuer l’élagage des arbres situés place des Chevaliers de Malte à
compter du lundi 11 février 2019 jusqu’au vendredi 25 février 2019 entre 8 h 00 et
18 h 00, sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (marché hebdomadaire),
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 11 février 2019 jusqu’au vendredi 25 février 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf
le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (marché hebdomadaire) :
Le service espaces verts de la Commune Nouvelle sont autorisés à effectuer l’élagage des arbres situés place des
Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parking place des Chevaliers de Malte ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service espaces verts devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable du service Espaces Verts de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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: Stationnement interdit
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 8 février 2019

2

60.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT L’UTILISATION DES TERRAINS
DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2
A COMPTER DU VENDREDI 8 FEVRIER JUSQU’AU DIMANCHE
10 FEVRIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 08 février 2019 au 22
février 2019
La notification faite le 8
février 2019

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

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 8 février 2019
jusqu’au dimanche 10 février 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains
annexes 1 et 2.

ARTICLE 2 :






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

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 8 février 2019

MAIRIE

61.2019

Place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
n° tél : 02.33.61.00.16
n° fax : 02.33.61.18.58

Certifié exécutoire compte tenu
de
l’affichage en Mairie
du 12/02 au 28/02/2019
La notification faite
Le 12/02/2019

ARRETE MUNICIPAL AUTORISANT
LA POURSUITE D’EXPLOITATION
D’UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
(Maison des Jeunes)
39 rue du Bourg l’Abbesse
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-4 et R 152-5 du
Code de la construction et de l’habitation traitant de la
protection contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU le classement de l’établissement, situé 39 rue du bourg
l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en type R de la 5ème
catégorie compte tenu que l’effectif théorique du public déclaré est
inférieur au seuil fixé par l’article PE2§1 (application de articles R
123-19 du code de la construction et de l’habitation, GN1, PE2§1
et PE3§1 du règlement de sécurité,

VU l’arrêté n° 405-2018 accordant le permis de construire n° PC 63918j0011
déposé en Mairie le 08/08/2018,
VU l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité en date du 10
octobre 2018,
VU l’avis favorable de la Commission Départementale d’Accessibilité aux personnes
handicapés en date du 10 octobre 2018,
VU la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 5
février 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la sous-commission départementale de
sécurité en date du 10 octobre 2018 et à l’avis favorable de la Commission
Départementale d’Accessibilité aux personnes handicapés en date du 10 octobre 2018

la poursuite d’exploitation de la maison des jeunes située 39 rue du bourg l’Abbesse
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée.
ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,
* Le Chef de Corps,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 15 février 2019

AR-Préfecture de Saint Lo
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62.2019

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 12/02 au 28/02/2019

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

La notification faite
Le 12/02/2019
et de la réception en
Préfecture le…………….

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code
de la construction et de l’habitation traitant de la protection
contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements sportifs couverts (dispositions particulières – Type X),
VU l’arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements de cultes (dispositions particulières – type V),
VU le classement de cet établissement en type R avec hébergement comportant des
aménagements du type V de la 3ème catégorie en application des articles R 123-18 à
R 123-19, GN 1, R 1 R2, V1 et V2,
VU la demande de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie déposé le 1er février 2019,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité en date du 14 décembre
2018 n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,
VU l’avis défavorable de la commission plénière en date du 8 février 2019 motivé par la non

levée des observations du rapport électrique, d’une fuite de gaz et d’une suppression de
temporisation,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite aux avis partagés des membres de la visite de sécurité en date du 18
décembre 2018 n’ayant pas pu se prononcer et à l’avis défavorable de la commission
plénière en date du 8 février 2019, l’autorisation provisoire de poursuite d’exploitation
du bâtiment principal de l’Institution Saint-Joseph, situé rue des Ecoles à Villedieu-lesPoêles, est autorisée jusqu’au 31 mars 2019, sous réserve de lever l’ensemble des
prescriptions du rapport de visite.
ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 13 février 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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63.2019

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 12/02 au 28/02/2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE
D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
INSTITUTION SAINT JOSEPH
SELF
(Etablissement n° E 639.00083-001)

La notification faite
Le 12/02/2019
et de la réception en
Préfecture le…………….

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code
de la construction et de l’habitation traitant de la protection
contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les restaurants et débits de boissons (dispositions particulières – Type N),
VU le classement de cet établissement en type N de la 4ème catégorie en application des
articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, N 1 et N2,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité en date du 14 décembre
2018 n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,
VU la demande de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie déposé le 1er février 2019,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité en date du 14 décembre
2018 n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,

VU l’avis défavorable de la commission plénière en date du 8 février 2019 motivé par
l’absence des rapports gaz et SSI et la non levée de toutes les prescriptions électriques.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite aux avis partagés des membres de la visite de sécurité en date du 18
décembre 2018 n’ayant pas pu se prononcer et à l’avis défavorable de la commission
plénière en date du 8 février 2019, l’autorisation provisoire de poursuite d’exploitation
du self de l’Institution Saint-Joseph, situé rue des Ecoles à Villedieu-les-Poêles, est
autorisée jusqu’au 31 mars 2019, sous réserve de lever l’ensemble des prescriptions du
rapport de visite.
ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,
* Le Chef de Corps,
* Le Directeur de l’Institution Saint-Joseph,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 13 février 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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64.2019

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 12/02 au 28/02/2019

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

La notification faite
Le 12/02/2019
et de la réception en
Préfecture le…………….

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code
de la construction et de l’habitation traitant de la protection
contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements sportifs couverts (dispositions particulières – Type X),
VU le classement de cet établissement en type X de la 4ème catégorie en application des
articles R 123-18 à R 23-19, GN 1, X 1 et X 2
VU la demande de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie déposé le 1er février 2019,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité en date du 14 décembre
2018 n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,
VU l’avis défavorable de la commission plénière en date du 8 février 2019 motivé par la non
levée des observations électriques,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite aux avis partagés des membres de la visite de sécurité en date du 18
décembre 2018 n’ayant pas pu se prononcer et à l’avis défavorable de la commission
plénière en date du 8 février 2019, l’autorisation provisoire de poursuite d’exploitation
du gymnase de l’Institution Saint-Joseph, situé rue des Ecoles à Villedieu-les-Poêles, est
autorisée jusqu’au 31 mars 2019, sous réserve de lever l’ensemble des prescriptions du
rapport de visite.
ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 13 février 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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MAIRIE

65.2019

Place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
n° tél : 02.33.61.00.16
n° fax : 02.33.61.18.58

Certifié exécutoire compte tenu
de
l’affichage en Mairie
du 13/02 au 29/02/2019
La notification faite
Le 13/02/2019

ARRETE MUNICIPAL AUTORISANT
LA POURSUITE PROVISOIRE
D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
(Cinéma-Mairie)
Etablissement n° 639.00002

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le classement de l’ancien cinéma-théâtre situé place du
Presbytère à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en type L comportant
des aménagements du type W de la 4ème catégorie en application
des articles R.123-18 à R 123-19, GN 1, L1, L3, W1 et W2,
VU les articles R.123-1 à R.123-55, R.152-4 et R.152-5 du code
de la construction et de l’habitation traitant de la protection contre
les risques d’incendie et la panique dans les établissements recevant
du public,

VU l’arrêté du 23 mars 1965 relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et la
panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(dispositions générales).
VU l’arrêté du 12 décembre 1984 modifié relatif à la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les salles à usage d’audition, de conférences, de
spectacles ou à usages multiples (dispositions particulières – type L),
VU l’arrêté du 5 février 2007 modifié relatif à la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les salles à usage d’audition, de conférences, de
spectacles ou à usages multiples (dispositions particulières – type L),
VU l’arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les administrations, banques, bureaux
(dispositions particulières – type W),

CONSIDERANT que le groupe de visite de sécurité en date du 16 janvier 2018
n’a pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,
VU l’avis défavorable de la commission plénière de sécurité en date du 2 mars
2018 motivé par l’absence d’encloisonnement de l’escalier, de la carence de
dégagement et de l’absence d’équipement d’alarme,
VU l’arrêté n° 06/2018 en date du 3 janvier 2018 prononçant la fermeture
provisoire de l’ancien cinéma-théâtre pendant toute la durée des travaux
d’aménagement de la future maison du patrimoine sourdin,
CONSIDERANT qu’il existe un risque important pour la sécurité du public dans
cet établissement,
VU l’arrêté n° 93.2018 en date du 20 mars 2018,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : la poursuite provisoire d’exploitation de l’établissement n° 639.00002
est autorisée jusqu’au 31 décembre 2020, date envisagée de fin des travaux
d’aménagement de la future maison du patrimoine sourdin et de la mise en
conformité de la Mairie.
ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,
* Le Chef de Corps,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 13 février 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190213-2019021365f-AR

Réception par le Préfet : 14-02-2019
Publication le : 14-02-2019

66.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
A L’OCCASION D’UN DEFILE
POUR LE CARNAVAL
DES ENFANTS FREQUETANT
L’ECOLE NOTRE DAME

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU Les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU Le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée le 7 février 2019, par Monsieur Philippe PAILLETTE,
directeur de l’école Notre Dame sollicitant l’autorisation d’organiser un défilé
dans les rues de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 5 mars 2019, à partir
de 14 h 00 pour le défilé de carnaval,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion.
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A l’occasion du carnaval, un défilé organisé par l’école Notre Dame est autorisé le mardi
5 mars 2019 à partir de 14 h 00.
ARTICLE 2 : La circulation sera momentanément interrompue sur le parcours suivant :












Rue Général de Gaulle
Rue Jules Ferry (pour les petits),
Place des Costils pour les primaires,
Mairie (Pause Photo de groupe)
Place de la République,
Rue Carnot,
Rue Général Huard,
Rue Docteur Havard
Place des Chevaliers de Malte,
Rue Gambetta,
Rue Pierre Paris,

ARTICLE 3 : La circulation sera rétablie dès le passage du défilé.

1

ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle de
décharger expressément la Commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes, par le fait d’un accident
survenu au cours ou à l’occasion de cette manifestation et à fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 5 :
 Le directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la police municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le directeur, Philippe PAILLETTE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le 14 février 2019
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67.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS
RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU SAMEDI 16 FEVRIER
ET JUSQU’AU DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
er
du 15 février 2019 au 1
mars 2019
La notification faite le 15
février 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Arnaud POTEY
Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES– ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats au 42 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du samedi 16 février jusqu’au
dimanche 17 février 2019.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du samedi 16 février 2019 à 8 h 00 et jusqu’au dimanche 17 février 2019 à
12 h 00, l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux
d’enlèvement de gravats au 42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réserves au stationnement de deux véhicules de l’entreprise.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causées à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

1

ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise ARNAUD POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le jeudi 14 février 2019
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68.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
18 PLACE REPUBLIQUE
EN RAISON DE TRAVAUX DE NETTOYAGE
DU RESEAU PLUVIALE
MARDI 19 FEVRIER AU JEUDI 21 FEVRIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 février 2019 au 5 mars
2019
La notification faite le 19
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 18 février 2019, par le service voirie de la
Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation de stationner sur deux emplacements devant
le 18 place de la république à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de
nettoyage du réseau pluviale et les trottoirs, à compter du mardi 19 février à 14 h 00 et
jusqu’au jeudi 21 février 2019 à 18 h 00
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale

X

Secrétariat Général

X

Direction Général des Services

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mardi 19 février à 14 h 00 et jusqu’au jeudi 21 février 2019 à 18 h 00, le service voirie de la
Commune Nouvelle est autorisé à effectuer des travaux de nettoyage du réseau pluviales 18 place de la république.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Le stationnement sera interdit sur deux emplacements devant le 18 place de la république ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service voirie devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Le service voirie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 18 février 2019

69.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES COSTILS
A l’OCCASION D’UN CONCOURS
DE PETANQUE
LE SAMEDI 9 MARS 2018

Certifié exécutoire compte tenu
de l’affichage en Mairie du lundi
25 février au 11 mars 2019
La notification faite le 25 février
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 19 février 2019, par Monsieur Hervé
BAZIN, président du C.S.V Pétanque sollicitant l’autorisation d’organiser un
concours de pétanque le samedi 9 mars 2019 entre 13 h 30 et 20 h 00, place
des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 9 mars 2019 entre 13 h 30 et 20 h 00, Monsieur Hervé BAZIN est autorisé à organiser
un concours de Pétanque, place des Costils à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : A compter du vendredi 8 mars 2019 à 13 h 30 et jusqu’au samedi 9 mars 2019 à 20 h 00 :
➢ Le stationnement sera interdit sur le parking place des Costils, voir plan ci-joint.
ARTICLE 3 : la mise en place en place de la signalisation sera à la charge de l’intéressé.
ARTICLE 4 :
➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Hervé BAZIN,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 20 février 2019
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70.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
DE CINQ FAUTEUILS DE L’ANCIEN CINEMA

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 22 février 2019 au
8 mars 2019
La notification faite 22
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10
donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 21 février 2019 pour le rachat de cinq
fauteuils de la salle de l’ancien cinéma de de la Commune Nouvelle de Villedieu-lesPoêles-Rouffigny à Monsieur GRIGNON Gérard domicilié 5 rue des quinconces –
79100 OIRON
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur GRIGNON Gérard domicilié 5 rue des quinconces – 79100 OIRON :
 Cinq fauteuils de l’ancienne salle de cinéma à 10 € TTC.
Soit un montant total de 50 € TTC.
ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le jeudi 21 février 2019

AR-Préfecture de Saint Lo
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71.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT L’ASSOCIATION
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE VILLEDIEU
A INSTALLER DEUX BARNUMS PLACE DES COSTILS
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
DANS LE CADRE D’UN LOTO
LE SAMEDI 23 MARS 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 25 février 2019 au 4 mars
2019
La notification faite le 25
février 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 19 février 2019, par Monsieur Christophe
COQUELIN, Président de l’association Amicale des Sapeurs-Pompiers de Villedieu
dans le cadre d’un loto le samedi 23 mars 2019, l’autorisation d’installer deux
barnums blancs, place des Costils, à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du
vendredi 22 mars 2019 à 10 h 00 et jusqu’au lundi 25 mars 2019 à 8 h 00,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,

SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Monsieur Christophe COQUELIN, Président de l’association Amicale des SapeursPompiers de Villedieu est autorisé à installer deux barnums blancs, place des Costils (côté droit de
la salle des fêtes) à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dans le cadre d’un loto à compter du vendredi
22 mars 2019 à 10 h 00 et jusqu’au lundi 25 mars 2019 à 8 h 00,
ARTICLE 2 : Le service voirie sera autorisé à installer deux barnums à partir du vendredi 22 mars
2019 – 10 h 00, sur la place des Costils, côté droit de la salle des fêtes (voir plan ci-joint).
ARTICLE 3 :

Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,

Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,

Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle,

Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,

Christophe Coquelin, Président de l’association,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Salle des fêtes

: Barnums

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le mercredi 20 février 2019
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72.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE HOTEL DE VILLE
EN RAISON DE TRAVAUX DE DEMONTAGE D’UN ESCALIER
DE L’ANCIEN CINEMA
LE VENDREDI 22 FEVRIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 22 février 2019 au 8 mars
2019
La notification faite le 22
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par le Monsieur GRIGNON Gérard
sollicitant l’autorisation de stationner deux véhicules rue de l’hôtel de Ville à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de démontage d’un escalier
de l’ancien cinéma le vendredi 22 février entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le vendredi 22 février entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur GRIGNON Gérard est autorisé à
stationner deux véhicules rue de l’hôtel de Ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de
de démontage d’un escalier de l’ancien cinéma.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Les trois emplacements côte droit de la rue hôtel de ville, seront réservés aux véhicules de
l’intéressé ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’intéressé,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de ville

: stationnement réservé

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 22 février 2019
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73.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE HOTEL DE VILLE
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION A LA MAIRIE
LE VENDREDI 22 FEVRIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 22 février 2019 au 8 mars
2019
La notification faite le 22
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 22 février 2019, par le service voirie de
la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation de stationner deux véhicules de
chantier rue de l’hôtel de Ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de
travaux de mise en place d’une vidéo protection le vendredi 22 janvier 2019
entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le vendredi 22 janvier 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : le service voirie de la Commune Nouvelle est
autorisé à stationner deux véhicules de chantier rue de l’hôtel de Ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
en raison de travaux de mise en place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service voirie devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 5 : Le service voirie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de ville

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 22 février 2019
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74.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE JACOB
LE SAMEDI 23 FEVRIER 2019
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ENLEVEMENT DE GRAVATS

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 22 février 2019
au 08 mars 2019
La notification faite le 22
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le vendredi 22 février 2019, par Monsieur Bouteloup
Jean-Christophe sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats, 2 rue
Jacob, le samedi 23 février entre 10 h 00 et 15 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 23 février entre 10 h 00 et 15 h 00, Monsieur Bouteloup Jean-Christophe est autorisé à réaliser des
travaux d’enlèvement de gravats rue Jacob à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux :


La circulation sera interdite à tous les véhicules,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

L’intéressé,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le vendredi 22 février 2019

1

75.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRUCLATION ET LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 5 RUE GENERAL DE GAULLE
EN RAISON DE TRAVAUX
DE REFECTION DE TOITURE A L’IDENTIQUE
DU 25 FEVRIER AU 25 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 22 février 2019
au 8 mars 2019
La notification faite le 22
février 2019

ARRÊTE

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 21 février 2019, par l’entreprise VARIN
sollicitant l’autorisation de stationner des véhicules de chantier devant le 5 et 7
rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny afin de procéder à des
travaux de réfection de toiture à l’identique avec une mise en place d’un
échafaudage au sol au 5 rue Général de Gaulle à compter du lundi 25 février 2019
et jusqu’au lundi 25 mars 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARTICLE 1 : A compter du lundi
25 février 2019 et jusqu’au lundi 25 mars 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, l’entreprise VARIN est autorisée à stationner
des véhicules de chantier, une remorque et une nacelle devant le 5 et 7 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny afin de procéder à des travaux réfection de toiture à l’identique avec mise en place d’un échafaudage au
sol, uniquement pour la durée du chargement ou déchargement des matériaux.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, uniquement pour la durée du chargement ou déchargement des matériaux :




La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat feux tricolores ;
Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ;

ARTICLE 3 : Pendant la durée des travaux (en dehors du chargement ou déchargement) :


4 emplacements seront réservés au stationnement des véhicules de l’entreprise, places des Halles ;

ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :

de la pose de la signalisation,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 5 : Le service voirie sera autorisé à retirer deux plots devant le 5 et 7 rue Général de Gaulle le temps des
travaux.
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 7 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 8 :






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

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

: Zone des travaux
: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 22 février 2019
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76.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT STATIONNEMENT
21 RUE PIERRE PARIS
LE LUNDI 25 FEVRIER 2019
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ISOLATION

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 25 février 2019
au 11 mars 2019
La notification faite le 25
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée, par l’entreprise VARIN isolation, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux d’isolation au 21 rue Pierre Paris le lundi 25 février 2019 entre 7 h 30 et
18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 25 février 2019 entre 7 h 30 et 18 h 00, l’entreprise VARIN isolation est autorisée à réaliser des
travaux d’isolation au 21 rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, uniquement pour la durée du chargement ou déchargement des matériaux :



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

ARTICLE 3 : Pendant la durée des travaux (en dehors du chargement ou déchargement) :


3 emplacements en face du 21 rue Pierre Paris seront réservés au stationnement des véhicules de l’entreprise,

ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise VARIN,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le vendredi 22 février 2019

77.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE PLOMBERIE
RUE DU DOCTEUR HAVARD
COUR DE LA LUZERNE
A COMPTER DU LUNDI 25 FEVRIER 2019
JUSQU’AU VENDREDI 24 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 25 février 2019
au 11 mars 2019
La notification faite le 25
février 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la demande présentée le 25 février 2019, par l’entreprise PACARY
Chauffage sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de plomberie, cour de
la luzerne, rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du
lundi 25 février 2019 jusqu’au vendredi 25 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 25 février 2019 jusqu’au vendredi 25 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :
l’entreprise PACARY Chauffage est autorisée à effectuer des travaux de plomberie, cour de la luzerne,
rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Un emplacement sera réservé au véhicule de chantier devant le 41 rue Docteur Havard ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori
d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 25 février 2019

2

78.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT UNE MARCHE
« MARCHE PASCALE »
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
LE SAMEDI 9 MARS

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 28 février 2019 au 14 mars
2019
La notification faite le 28
février 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 15 février 2019, par le service pour
l’évangélisation des jeunes et pour les vocations - diocèse de Coutances et
Avranches, sollicitant l’autorisation d’organiser une marche, dans le cadre
d’une « marche Pascale » à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le lundi samedi 9
mars 2019 entre 14 h 00 et 17 h 00,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi samedi 9 mars 2019 entre 14 h 00 et 17 h 00 : « le service pour l’évangélisation des
jeunes et pour les vocations - diocèse de Coutances et Avranches est autorisé à organiser une marche, dans
le cadre d’une « marche Pascale » à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, selon les plans ci joints (2 propositions
de parcours selon la météo).
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle :
➢

➢

ARTICLE 3 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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

Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
Le Responsable du service voirie de la ville de la Commune Nouvelle,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,
Le chef du centre de secours,
Les organisateurs,

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

1

2

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le lundi 25 février 2019
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79.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LES MEMBRES
DU QUARTIER DU HAUT DE LA VILLE A ORGANISER
UNE COURSE DE CAISSES A SAVON EN CENTRE VILLE
LE MARDI 26 FEVRIER 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 25 février 2019 au 11
mars 2019
La notification faite le 25
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU l’arrêté 424-2016 en date du 23novembre 2016, règlementant le marché hebdomadaire,
VU la demande présentée le 25 février 2019, par les membres du quartier du Haut de la Ville,
sollicitant l’autorisation d’organiser un essai le mardi 26 février 2019 entre 12 h 00 et 13 h 00,
d’une course de caisses à savon prévue lundi 22 avril 2019 en centre-ville, sur le parcours suivant :
départ Rue Général Huard (au niveau de la crêperie « la Flambée des Cuivres »), rue Carnot et
arrivée, place de la République (au niveau du magasin de chaussures Lesage).
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mardi 26 février 2019 entre 12 h 00 et 13 h 00, les membres du Quartier du Haut de la ville sont
autorisés à organiser une course de caisses à savon en centre-ville sur le parcours suivant :
 Départ rue Général Huard au niveau de la crêperie « la Flambée du Cuivre » ;
 Rue Carnot ;
 Place de la République, arrivée au niveau du magasin de chaussures Lesage ;
ARTICLE 2 : 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 de la manifestation et a fortiori d’en
supporter tous les risques,
ARTICLE 3 : Les organisateurs 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 4 :
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Les organisateurs de l’association,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 25 février 2019

80.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT VILLEDIEU INTERCOM
A IMPLANTER UN CHAPITEAU ET DES CARAVANES
SUR LE PARKING MICHIGAN
SITUÉ 70 RÉSIDENCE DU MESNIL
A COMPTER DU VENDREDI 15 MARS
JUSQU’AU VENDREDI 29 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 28 février 2019 au
14 mars 2019

La notification faite le 28
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Spectacle Cirque Trottola
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 février 2019, par Monsieur Charly
VARIN – Président de Villedieu Intercom, sollicitant l’autorisation d’implanter
un chapiteau et des caravanes sur le parking de l’ancien Michigan, situé 70
résidence du mesnil à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du vendredi 15
mars 2019 et jusqu’au vendredi 29 mars 2019, dans le cadre d’un spectacle
Cirque Trottola.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 15 mars 2019 et jusqu’au vendredi 29 mars 2019 (voir plan ci-joint) :
1) Villedieu Intercom est autorisé à implanter un chapiteau et des caravanes sur le parking de
l’ancien Michigan, situé 70 résidence du mesnil à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du
vendredi 15 mars 2019 et jusqu’au vendredi 29 mars 2019, dans le cadre d’un spectacle Cirque
Trottola.
2) Le démontage du chapiteau pourra s’effectuer à compter du jeudi 28 mars 2019 jusqu’au
vendredi 29 mars 2019.
ARTICLE 2 : L’ouverture au public ne pourra se faire qu’après contrôle du chapiteau par un bureau agréé
et l’obtention de l’avis de la commission de sécurité pour lequel le passage de la visite de sécurité a été
sollicité pour le jeudi 21 mars 2019 en début d’après-midi et qui fera l’objet d’un arrêté d’ouverture.
ARTICLE 3 :

Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,

Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,

Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle,

Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,

Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

Le Président de Villedieu Intercom,

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

1

: Implantation du chapiteau et des caravanes
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 26 février 2019
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81.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE SAINT ETIENNE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’EAU POTABLE
MERCREDI 27 FEVRIER 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 26 février 2019 au
12 mars 2019
La notification faite le 26
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 26 février 2019, par le service des Eaux de
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux du réseau d’eau potable, rue Saint Etienne, le mercredi 27
février 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mercredi 27 février 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des Eaux de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux du réseau d’eau
potable rue Saint Etienne à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :

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

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

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

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

Le chef du centre de secours,

Le responsable du service des eaux,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le mardi 26 février 2019

2

82.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
RAMPE D’ESCALIER DU PRESBYTERE

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10
donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 26 février 2019 pour le rachat d’une rampe
d’escalier du presbytère de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
à Monsieur BAZIN Pascal domicilié 6 place de l’Eglise – 50370 BRECEY
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur BAZIN Pascal domicilié 6 place de l’Eglise – 50370 BRECEY :
 Une rampe d’escalier du presbytère pour un montant total de 100 € TTC.
ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le mardi 26 février 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190226-201982-AR

Réception par le Préfet : 26-02-2019
Publication le : 1
26-02-2019

84.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
18 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
SAMEDI 2 MARS 2019

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

La notification faite le 1
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 février 2019 par Madame GARNIER
Alexandra sollicitant l’autorisation de stationner un camion, devant le 18 place des
chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
déménagement, le samedi 2 mars 2019 entre 9 h 00 et 19 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 2 mars 2019 entre 9 h 00 et 19 h 00 : Madame GARNIER Alexandra, est autorisée à
stationner un camion, place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un
déménagement au 18 place des Chevaliers de Malte.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :
 3 emplacements sur le parking Place des Chevaliers de Malte seront réservés au véhicule de
l’intéressée ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

1

ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

: emplacements réservés
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
26 février 2019

2

85.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT LES TARIFS D’EAU PLUVIAL 2019
DE LA COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

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

Certifié exécutoire compte tenu
de l’affichage en Mairie du 4
mars 2019 au 18 mars 2019

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier
2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er
Adjoint,
VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune
Nouvelle en date du 17 décembre 2018 fixant les tarifs pour l’année
2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2018 en y ajoutant les
tarifs d’adduction d’eau potable 2018,

La notification faite le 4 mars
2019

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2019 de la manière
suivante :

TARIFS PLUVIAL 2019 (PRIX TTC)
Installation de chantier

Forfait / jour

1 980.00 €

Préparation de chantier complexe

Forfait / jour

1 560.00 €

Préparation de chantier simple

Forfait / jour

342.00 €

Tranchée en terrain normal Prof<1,3m

m3

20.40 €

Tranchée en terrain normal Prof entre 1,3m et 3m

m3

49.20 €

Tranchée en terrain dur Prof<1,3m

m3

40.80 €

3

69.60 €

Tranchée en terrain dur Prof entre 1,3m et 3m

m

Décapage de terre végétale sur 20 cm d'épaisseur

m²

1.20 €

Réglage et mise en forme de terre végétale à la main

m²

12.60 €

Réglage et mise en forme de terre végétale mécaniquement

m²

6.60 €

Reprofilage de fossé

ml

3.00 €

Remblai en 0/31,5

Tonne

21.60 €

Remblai avec matériau de récupération

Tonne

14.40 €

Sable de canalisation

Tonne

28.20 €

Démontage ou démolition de bordures

ml

4.20 €

Démontage ou démolition de caniveau

ml

4.80 €

Démontage de pavé ou de dalle granit

m²

6.00 €

Démolition de trottoir en enrobé

m²

3.00 €

Démolition de chaussée

ml

5.40 €

Pose de bordures et caniveau de récupération

ml

22.20 €

Fourniture et pose de bordure et caniveau béton

ml

1

34.80 €

75.00 €

Fourniture et pose de bordure et caniveau granit

ml

Sciage de l'enrobé

ml

3.60 €

Fourniture et mise en œuvre de grave ciment

m3

114.00 €

Fourniture et mise en œuvre de grave bitume

Tonne

72.00 €

Réfection en enduit bi-couche

m²

6.00 €

Réfection en enrobé à chaud 0/6 à la main

m²

31.20 €

Réfection en enrobé à chaud 0/6

m²

20.40 €

Plus-Values pour passage de réseau existant

Unité

108.00 €

Signalisation temporaire de chantier

Journée

84.00 €

Pose de pavés scellés

m²

72.00 €

Dalle pierre naturelle 40x40 ou 50x50

m²

66.00 €

Coffrage

m²

210.00 €

Dallage béton

m²

36.00 €

Mise à la côte regard de visite DN 600 à 1000

Unité

150.00 €

Mise à la côte regard de visite 30x30 à 60x60

Unité

138.00 €
132.00 €

Fourniture et pose de tête d'acqueduc 300
Fourniture et pose de tête d'acqueduc 400

Unité

Réalisation passage surbaissé

Forfait

192.00 €
1 900.00 €

Pose de tuyaux à profondeur < 1,3m
PVC diamètre 125

le ml

18.00 €

PVC diamètre 160

le ml

19.80 €

PVC diamètre 200

le ml

26.40 €

PVC diamètre 250

le ml

42.00 €

F/P Buse béton série 135 A Diamètre 300

le ml

39.60 €

F/P Buse béton série 135 A Diamètre 400

le ml

50.40 €

PVC diamètre 125

le ml

25.20 €

PVC diamètre 160

le ml

27.60 €

PVC diamètre 200

le ml

33.60 €

PVC diamètre 250

le ml

49.20 €

PVC diamètre 315

le ml

48.00 €

F/P Buse béton série 135 A Diamètre 300

le ml

64.80 €

F/P Buse béton série 135 A Diamètre 400

le ml

76.80 €

Pose de tuyaux à profondeur > 1,3m

Fourniture et pose
Grillage avertisseur

le ml

1.20 €

Tabouret à passage direct avec tampon fonte

Unité

264.00 €

Béton d'enrobage

le m3

132.00 €

Percement de maçonnerie

Unité

210.00 €

Percement de regard existant

Unité

120.00 €

Regard de visite diam 1000 avec tampon Prof<2m

Unité

900.00 €

Regard de visite diam 1000 avec tampon Prof>2m

Unité

1 680.00 €

Main d'œuvre par entreprise
Manœuvre

Heure

43.20 €

Chef d'équipe

Heure

91.20 €

Mini-pelle avec chauffeur jusqu'à 2,5T

Heure

54.00 €

Camion 6*4

Heure

82.80 €

Pelle sur pneus

Heure

96.00 €

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 mercredi 27 février 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190227-2019270285-AR

Réception par le Préfet : 01-03-2019
Publication 2
le : 01-03-2019

86.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
41 RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
LE VENDREDI 1er MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 28 février 2019 au
14 mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise G.A.T.P – la Valette Villedieu-les-Poêles 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de
er
maçonnerie 41 rue Jules Ferry, le vendredi 1 mars de 13 h 30 à 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :

La notification faite le 28
février 2019

Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
er

ARTICLE 1 : le vendredi 1 mars de 13 h 30 à 18 h 00, l’entreprise GATP est autorisée à effectuer des travaux maçonnerie
41 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :




La circulation sera interdite à tous les véhicules rue Jules Ferry (partie haute),
Les véhicules en provenance du centre-ville seront déviés par la rue de l’hôtel de ville, ou par la rue des
écoles,
Les véhicules en provenance de la rue des anciennes carrières seront déviés par la rue du chemin vert, la rue
aux mézeaux, la rue Saint Etienne, puis la route de Caen,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Chef du Centre de Secours,
 L’entreprise GATP,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

: circulation interdite
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 27 février 2019

2

87.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISATION LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
3 RUE CARNOT
A COMPTER DU MERCREDI 6 MARS 2019
JUSQU’AU VENDREDI 15 MARS 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 4 mars 2019 au
18 mars 2019
La notification faite le 4
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la demande présentée le 27 février 2019, par Madame Catherine
MATILLON, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation
intérieur, 31 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du mercredi 6
mars 2019 jusqu’au vendredi 15 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 6 mars 2019 jusqu’au vendredi 15 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :
Madame Catherine MATILLON est autorisée à effectuer des travaux de rénovation intérieur, 31 rue Carnot à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

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



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

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

1

ARTICLE 6 :

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

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

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

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

Madame Catherine MATILLON,

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

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

2

88.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE GAMEBTTA
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
LE SAMEDI 23 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 11 mars au 25
mars 2019
La notification faite le 11
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 février 2019, par Madame RIFFAULT
Jocelyne, sollicitant l’autorisation de stationner un camion, devant le 2 rue
Gambetta à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement, le
samedi 23 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 23 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Madame RIFFAULT Jocelyne est autorisée à
stationner un camion, devant le 2 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de déménagement :
 Deux emplacements situés devant le 2 rue Gambetta seront réservés au véhicule de l’intéressée ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.

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

1

ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

: emplacements réservés

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 27 février 2019

2

89.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT STATIONNEMENT
64 ROUTE DE CAEN
A COMPTER DU 6 MARS JUSQU’AU 13 MARS 2019
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’UN BRANCHEMENT ELECTRIQUE

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée, par l’entreprise ALLEZ & CIE, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de branchement électrique 64 route de Caen, à compter du mercredi 6
mars 2019 jusqu’au mercredi 13 mars entre 8 h 00 et 17 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 6 mars 2019 jusqu’au mercredi 13 mars entre 8 h 00 et 17 h 00, l’entreprise ALLEZ &
CIE est autorisée à réaliser des travaux de branchement électrique, 64 route de Caen à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :



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

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise ALLEZ & CIE,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le vendredi 1er mars 2019

90.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
8 PLACE CHEVALIERS DE MALTE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE MISE EN PLACE DE BENNES
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
DU LUNDI 18 MARS DU MARDI 30 AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 11 mars 2019 au
25 mars 2019
La notification faite le 11
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise G.A.T.P – la Valette Villedieu-les-Poêles 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de de
mise en place de bennes, 8 place des chevaliers de malte, à compter du lundi 18 mars jusqu’au
mardi 30 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 18 mars jusqu’au mardi 30 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise GATP est
autorisée à des travaux de de mise en place de bennes, 8 place des chevaliers de malte à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :



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

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :






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

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

1

: Zone de travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 28 février 2019

2

COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Place de la République
VILLEDIEU-LES-POELES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Tél : 02.33.61.00.16
Fax : 02.33.61.18.58

ARRETE MUNICIPAL
FIXANT UN BAIL DE GARAGE

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

91.2019

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

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

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

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location du garage n° 3 au 38 route
d’Avranches, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet – Bail de garage n° 3 au 38 route d’Avranches, Villedieu Les Poêles
Il est conclu avec Mr VINCENT dit ADÈLE Marc, à compter du 18 janvier 2019, un bail
de garage pour une durée d’un mois, renouvelable tous les mois pendant une durée
d’un an ;
ARTICLE 2 : Conditions
Cette location est conclue pour un loyer mensuel de 52E00 (cinquante-deux euros),
payable mensuellement à terme échu.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles- Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le 12 mars 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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Réception par le Préfet : 13-03-2019
Publication le : 13-03-2019

91.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX
D’ELAGAGE DES ARBRES AVENUE MARECHAL LECLERC
& RUE FLANDRES DUKERQUE
LE 12 MARS 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 28 février 2019, par le service espaces
verts de la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer l’élagage
des arbres situés avenue Maréchal Leclerc et rue Flandres Dunkerque à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le 12 mars 2019 entre 6 h 00 et 12 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le 12 mars 2019 entre 6 h 00 et 12 h 00, le service espaces verts de la Commune Nouvelle est
autorisé à effectuer l’élagage des arbres situés avenue Maréchal Leclerc et rue Flandres Dunkerque à Villedieules-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux entre 6 h 00 et 10 h 00 – Avenue Maréchal Leclerc :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Pendant la durée des travaux entre 10 h 00 et 12 h 00 – rue Flandres Dunkerque :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service espaces verts devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :

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

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

Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles,

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

Le Responsable du service Espaces Verts de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 28 février 2019

1

92.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’EAU POTABLE
ENTRE LA RESIDENCE EUGENE LE MOUËL ET LA CROIX AU GRAND
DU 4 MARS AU 15 MARS 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
er
Mairie du 1 mars 2019 au
15 mars 2019
er

La notification faite le 1
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 28 février 2019, par le service des Eaux de
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux du réseau d’eau potable avec l’entreprise EUROVIA, entre
la Résidence Eugène le Mouël et la Croix au Grand, à compter du lundi 4 mars 2019
jusqu’au vendredi 15 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 4 mars 2019 jusqu’au vendredi 15 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h00,
le service des Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise
EUROVIA sont autorisés à réaliser des travaux d’eau potable entre la Résidence Eugène le Mouël et la
Croix au Grand à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :


La circulation sera interdite à tous véhicules, sauf riverains ;

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

1

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le vendredi 1er mars 2019

2

93.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE
STATIONNEMENT DANS LE CADRE
DE LA FETE DES METIERS D’ART
5, 6 et 7 AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 29 mars au 12 avril 2019
La notification faite le 29
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 29 janvier 2019, par Charly VARIN Président de Villedieu Intercom, sollicitant, dans le cadre de la fête des Métiers
d’Art, l’autorisation d’installer un chapiteau, deux tentes et un chalet, place des
Costils, un pavillon culinaire place du Presbytère, un chalet et deux tentes Place
du Pussoir Fidèle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter lundi 1er avril 2019
à 17 h 30 jusqu’au mardi 9 avril 2019 à 20 h 00,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Place des Costils (voir plan ci-joint) :
1)

A compter du mardi 2 avril 2019 à 13 h 00 (après le marché hebdomadaire) et jusqu’au mardi 9 avril
2019 à 20 h 00 : Le stationnement sera interdit Place des Costils pour l’installation d’un chapiteau, deux
tentes et un chalet.

2)

A compter du mardi 2 avril 2019 à 13 h 00 et jusqu’au mardi 9 avril 2019 à 20 h 00 : Villedieu Intercom
est autorisée à installer un chapiteau deux tentes et un chalet place des Costils à Villedieu-les-PoêlesRouffigny.

3)

Le démontage du chapiteau pourra s’effectuer à compter du lundi 8 avril 2019 jusqu’au mardi 9 avril
2019 à 20 h 00 et le matériel sera stocké dans le périmètre consacré à l’emprise du chapiteau.

4)

Le chargement du matériel sera autorisé le lundi 8 avril 2019 à compter de 9 h 00, étant précisé que les
camions devront obligatoirement stationner dans l’emprise du périmètre réservé à Villedieu Intercom.

5)

L’ouverture au public du chapiteau ne pourra se faire qu’après contrôle des installations par un bureau
agréé et l’obtention de l’avis de la commission de sécurité pour lequel le passage de la visite de
sécurité a été sollicité pour le vendredi 5 avril 2019 dans la matinée et qui fera l’objet d’un arrêté
d’ouverture.

1

6) Le vendredi 5 avril 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00 et le lundi 8 avril 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00 :
➢ La circulation sera interdite (le long de la poste) pour permettre le déchargement de blocs de bétons
➢ Une déviation sera mise en place selon le plan ci-joint ;
➢ Le stationnement sera interdit sur les emplacements réservés aux bus (sur 20 mètres) sur le côté de la
poste, avant l’arrêt de bus, pour permettre le stationnement d’une semi-remorque et le déchargement
du chauffage du chapiteau (voir plan ci-joint).

2

Place des Costils

: Circulation interdite
: Déviation
: Emplacements réservés

3

ARTICLE 2 : Place du Presbytère (voir plan ci-joint) : A compter du jeudi 4 avril 2019 à 8 h 30 et jusqu’au lundi
8 avril 2019 :
1) Villedieu Intercom est autorisée à installer un pavillon culinaire,
2) Le stationnement et la circulation seront interdits à tous les véhicules,

4

ARTICLE 3 : place du Pussoir Fidèle (voir plan ci-joint) :
1)

A compter du jeudi 4 avril 2019 à 13 h 30 jusqu’au lundi 8 avril 2019 à 17 h 30 : Le stationnement sera
interdit place du Pussoir Fidèle pour l’installation d’un chalet et de deux tentes.

2) A compter du vendredi 5 avril 2019 à 10 h 00 et jusqu’au dimanche 7 avril 2019 à 19 h 00 : La circulation
rue du Docteur Havard sera interdite à tous véhicules.

5

ARTICLE 4 : Le vendredi 5 avril 2019 entre 10 h 00 et 17 h 00 & le samedi 6 et dimanche 7 entre 10 h 00 et 19 h 00 :
Villedieu Intercom est autorisé à organiser un parcours de train touristique selon le parcours suivant (voir plan
ci-joint) :
1) La circulation pourra être momentanément interrompue lors du passage du train touristique.

6

ARTICLE 5 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,
Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Président de Villedieu Intercom,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 29 mars 2019
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95.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS
RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU SAMEDI 2 MARS
ET JUSQU’AU DIMANCHE 3 MARS 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
er
du 1 mars 2019 au 15 mars
2019
er

La notification faite le 1
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Arnaud POTEY
Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES– ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats au 42 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du samedi 2 mars jusqu’au dimanche
3 mars 2019.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du samedi 16 février 2019 et jusqu’au dimanche 17 février 2019 entre 8 h 00
et 18 h00, l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux
d’enlèvement de gravats au 42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réserves au stationnement de deux véhicules de l’entreprise.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causées à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise ARNAUD POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le jeudi 28 février 2019

2

96.2019

ARRÊTE MUNICIPAL MODIFICATIF
AUTORISANT LES MEMBRES
DU QUARTIER DU HAUT DE LA VILLE A ORGANISER
UNE COURSE DE CAISSES A SAVON EN CENTRE VILLE
LE LUNDI 22 AVRIL 2019 ENTRE 14 H 00 ET 19 H 00

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 05/02 au 21/02/2019
La notification faite le
05/02/2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par les membres du quartier du Haut de la Ville, sollicitant
l’autorisation d’organiser une course de caisses à savon le lundi 22 avril 2019 en centre
ville, sur le parcours suivant : départ Rue Général Huard (au niveau de la crêperie « la
Flambée des Cuivres »), rue Carnot et arrivée, place de la République (au niveau du
magasin de chaussures Lesage).
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
VU l’arrêté n° 58.2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté n° 58.2019 est annulé et modifié comme suit :
A compter du vendredi 19 avril 2019 à 8 h 00, des emplacements sur le parking de la Perrière, dans
la partie haute seront délimités par des barrières pour permettre l’installation, par les services
techniques de la ville, de deux barnums et l’ensemble du stationnement sur ce même parking sera
interdit à compter du dimanche 21 avril 2019 à 16 h 00 pour une mise en place des barrières de
sécurité.
ARTICLE 2 :
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Les organisateurs de l’association,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 4 mars 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE

dossier n° PC 050639 19 J0001

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

date de dépôt : 09 janvier 2019
date affichage de l’avis de dépôt : 14 novembre 2018
demandeur : Monsieur Julien VIVIER et Mme
DERRIEN Chloé
pour : construction d'une maison d'habitation et
d'un garage pour véhicules
adresse terrain : la Neslière VILLEDIEU LES POELES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY

ARRÊTÉ n° 97-2019
accordant un permis de construire
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY,
Vu la demande de permis de construire présentée le 09 janvier 2019 par Monsieur Julien VIVIER et
Madame DERRIEN Chloé, demeurant 15 la Ruette aux Sorciers, 50450 HAMBYE.
Vu l'objet de la déclaration :
 pour un projet de construction d'une maison d'habitation et d’un garage pour véhicules ;
 sur un terrain situé la Neslière VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES

ROUFFIGNY ;
 pour une surface de plancher créée de 116 m² ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le certificat d’urbanisme 050 639 17 J0015 le 18 avril 2017, prorogé le 17 octobre 2018 ;
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril
2007 ;
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée
le 12 septembre 2016,
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047)
approuvée le 2 mars 2017, Zone NHc ;
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué de Villedieu les Poêles en date du 16 janvier 2019 ;

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE.

Pour information :
La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance
archéologie préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par la Direction
Générale des Finances Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros, celui-ci sera dû en
deux échéances, à 12 et 24 mois après la date de décision de la présente autorisation. En deçà de ce
montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement.
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code
général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux
mois vaut rejet implicite).
Durée de validité du permis :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n°
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait :
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le
dépôt du recours.
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation
respecte les règles d’urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation :
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances.

Fait à Villedieu les Poêles Rouffigny, le 5 mars 2019

AR-Préfecture de Saint Lo
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99.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
SUR L’ANCIEN PARKING DE MICHIGAN
70 RESIDENCE DU MESNIL
POUR L’INSTALLATION DU CHAPITEAU
DANS LE CADRE DU SPECTACLE VILLES EN SCENE
« le Cirque Trottola »
A compter du vendredi 15 mars à 8 h 00
et jusqu’au lundi 1er avril à 8 h 00
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 08 mars au 24 mars 2019
La notification faite le 08
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Charly VARIN - Président de
Villedieu Intercom, sollicitant, dans le cadre d’un spectacle Villes en Scène
« le cirque Trottola », l’autorisation d’installer un chapiteau, sur l’ancien parking
de Michigan situé 70 résidence du Mesnil, à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à
compter vendredi 15 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 1er avril 2019 à 8 h 00,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 15 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 1er avril 2019 à 8 h 00, le
stationnement sera interdit sur l’ensemble de l’ancien parking de Michigan situé 70 résidence du
Mesnil à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny afin de permettre l’installation d’un chapiteau pour le
spectacle de Ville en Scène, le « Cirque Trottola ».
ARTICLE 2 : L’ouverture au public du chapiteau ne pourra se faire qu’après contrôle des installations par un
bureau agréé et l’obtention de l’avis de la commission de sécurité pour lequel le passage de la visite de
sécurité a été sollicité pour le Jeudi 21 mars 2018 à 14 h 30 et qui fera l’objet d’un arrêté d’ouverture.
ARTICLE 3 : Une signalisation conséquente sera mise en place par les services techniques de la ville.
ARTICLE 4 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,
 Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Président de Villedieu Intercom,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 6 mars 2019
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100.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT L’ENTREPRISE SERPE
A PROCEDER A DES TRAVAUX D’ELAGAGE
ROUTE DE GRANVILLE LE LONG DE LA PISTE CYCLABLE ET
ROUTE DE LA FOULERIE
ENTRE LE LUNDI 11 MARS 2019
ET LE MERCREDI 13 MARS 2019
ET CE POUR DES DUREES COURTES D’INTERVENTIONS

Certifié exécutoire
compte tenu de
l’affichage en Mairie
du 08/03 au 24/03/2019
La notification faite
Le 08/03/2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise SERPE dont le siège
social est situé 512 rue Léon Jouhaux à Saint-Lô sollicitant l’autorisation
d’effectuer l’élagage des arbres situés route de Granville, le long de la
piste cyclable et route de la Foulerie entre le lundi 11 mars 2019 à 8 h 00
et jusqu’au mercredi 13 mars 2019 à 18 h 00, et ce pour des durées courtes
d’interventions,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’entreprise SERPE est autorisée à procéder à l’élagage des arbres situés route de
Granville, le long de la piste cyclable et route de la Foulerie, entre le lundi 11 mars 2019 à 8 h
00 et jusqu’au mercredi 13 mars 2019 à 18 h 00, et ce pour des durées courtes d’interventions.
ARTICLE 2 : La chaussée sera rétrécie au droit des chantiers (voir plans ci-joints).
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose de la signalisation,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

ARTICLE 6 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Directeur des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles,
* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Espaces Verts de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 7 mars 2019

101.2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 8 mars 2019 au
24 mars 2019
La notification faite le
8 mars 2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON DE TRAVAUX DE PONTAGE DE FISSURES
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU VENDREDI 15 MARS
JUSQU’AU VENDREDI 22 MARS 2019
SAUF LE MARDI MATIN JOUR DU MARCHE

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par le service assainissement de la Commune Nouvelle
de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée par le centre d’entretien routier situé Zone
Artisanale de la Sienne à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, sollicitant l’autorisation de
faire effectuer, par l’entreprise NEOVIA de EVRY, des travaux de pontage de
fissures, rue du 8 mai 1945 et rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à
compter du vendredi 15 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 22 mars 2019 à
18 h 00 sauf le mardi matin jour du marché,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 15 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 22 mars 2019 à 18 h 00, sauf
le mardi matin, jour du marché :
Le centre d’entretien routier situé Zone Artisanale de la Sienne à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, est
autorisé à faire effectuer, par l’entreprise NEOVIA de EVRY, des travaux de pontage de fissures, rue du
8 mai 1945 et rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :
 La circulation se fera par alternat manuel au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :





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

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

1

ARTICLE 6 :






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

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 8 mars 2019
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102.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU SAMEDI 9 MARS
ET JUSQU’AU DIMANCHE 10 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 8 mars 2019 au 24 mars
2019
La notification faite le 8 mars
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Arnaud POTEY
Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES– ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats au 42 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du samedi 9 mars à 8 h 00 et jusqu’au
dimanche 10 mars 2019 à 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du samedi 9 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu’au dimanche 10 mars 2019 18 h 00,
l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux d’enlèvement de
gravats au 42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réserves pour le stationnement de deux véhicules de l’entreprise.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causées à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise ARNAUD POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le vendredi 8 mars 2019
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104.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE MACONNERIE
51 RUE DU BOURG L’ABESSE
A COMPTER DU MERCREDI 13 MARS
ET JUSQU’AU JEUDI 14 MARS 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 12 mars 2019 par l’entreprise Arnaud
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie au 51 rue du Bourg l’Abbesse
à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du mercredi 13 mars et jusqu’au jeudi
14 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 13 mars et jusqu’au jeudi 14 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :
l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie au 51 rue
du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :


La circulation se fera par alternat par feux tricolores ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le chef du centre de secours,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise ARNAUD POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le mardi 12 mars 2019
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105.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
42 RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU SAMEDI 16 MARS
ET JUSQU’AU DIMANCHE 17 MARS 2019
Certifié exécutoire compte
tenu
de l’affichage
en
Mairie du 13 mars 2019 au
27 mars 2019
La notification faite le 13
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 12 mars 2019, par l’entreprise Arnaud
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 42 rue Général
Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du samedi 16 mars à 8 h 00 et
jusqu’au dimanche 17 mars 2019 à 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du samedi 16 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu’au dimanche 17 mars 2019 18 h 00,
l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux de rénovation intérieur
au 42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réservés pour le stationnement de deux véhicules de l’entreprise.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causées à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise ARNAUD POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le mardi 12 mars 2019
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106.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LES MEMBRES
DU QUARTIER DU HAUT DE LA VILLE A ORGANISER
UNE COURSE DE CAISSES A SAVON EN CENTRE VILLE
LE LUNDI 22 AVRIL 2019 ENTRE 14 H 00 ET 19 H 00

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 14 février 2019 au 29
février 2019
La notification faite le 14
février 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par les membres du quartier du Haut de la Ville, sollicitant
l’autorisation d’organiser une course de caisses à savon le lundi 22 avril 2019 en centre
ville, sur le parcours suivant : départ Rue Général Huard (au niveau de la crêperie « la
Flambée des Cuivres »), rue Carnot et arrivée, place de la République (au niveau du
magasin de chaussures Lesage).
VU les arrêtés n° 58.2019, n° 79.2019 et n° 96.2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les arrêtés n° 58.2019, n° 79.2019 et n° 96.2019 sont purement et simplement annulés.
ARTICLE 2 : Le lundi 22 avril 2019 entre 14 h 00 et 19 h 00, les membres du Quartier du Haut de la ville sont
autorisés à organiser une course de caisses à savon en centre-ville sur le parcours suivant :
 Départ rue Général Huard au niveau de la crêperie « la Flambée du Cuivre ».
 Rue Carnot.
 Place de la République, arrivée au niveau du magasin de chaussures Lesage.
ARTICLE 3 : A compter du vendredi 19 avril 2019 à 8 h 00, des emplacements sur le parking de la Perrière,
dans la partie haute seront délimités par des barrières pour permettre l’installation, par les services
techniques de la ville, de deux barnums et l’ensemble du stationnement sur ce même parking sera
interdit à compter du dimanche 21 avril 2019 à 16 h 00 pour y installer une exposition de voitures.
ARTICLE 4 : A compter du dimanche 21 avril 2019 à 16 h 00 et jusqu’au mardi matin à 7 h 00 :
La circulation sera interdite Place de la République, dans le sens montant, de la Marianne jusqu’à la
rue Général Huard, au niveau de la crêperie « La Flambée du Cuivre ».
ARTICLE 5 : Le lundi 22 avril 2019 entre 9 h 00 et 20 h 00 :
La circulation sera interdite, dans les deux sens, Place de la République, de la Marianne jusqu’à la rue
Général Huard au niveau de la crêperie « la Flambée du Cuivre ».
ARTICLE 6 : Une déviation sera mise en place comme pour le jour du marché.
ARTICLE 7 : 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,
1

 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 de la
manifestation et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 7 : 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 8 :
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Les organisateurs de la manifestation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 13 mars 2019
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107.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE DU FOUR DANS LE
CADRE D’UN DEMENAGEMENT
52 RUE DU DOCTEUR HAVARD
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
LE SAMEDI 16 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en mairie
du 14 mars au 28 mars 2019

 La notification faite le 14
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 13 mars 2019 par Monsieur
MAIUGER Patrick, sollicitant l’autorisation de stationner un camion de
déménagement dans la rue du four à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en
raison d’un emménagement au 52 rue Docteur Havard, le samedi 16
mars entre 8 h 00 et 19 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 16 mars entre 8 h 00 et 19 h 00, Monsieur MAIUGER Patric est autorisé à
stationner un camion de déménagement dans la rue du four en raison d’un emménagement au 52 rue
Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (voir plan ci-joint).
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques,
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 4 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable des Services Techniques de la ville,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’intéressé,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Rue du Four

: stationnement réservé
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 13 mars 2019
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108.2019

Monsieur

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE JULES FERRY
EN RAISON DE TRAVAUX DE PLANTATION D’ARBRES
A COMPTER DU LUNDI 18 ET
JUSQU’AU VENDREDI 22 MARS 2019
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
Philippe LEMAÎTRE,
tenu de l’affichage en Mairie
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
du 15 mars au 30 mars 2019
La notification faite le 15 mars
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 15 mars, par le service des espaces verts
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de plantation d’arbres, rue Jules Ferry à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du lundi 18 mars 2019 et jusqu’au
vendredi 22 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 18 mars 2019 et jusqu’au vendredi 22 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service
des espaces verts de la Commune Nouvelle est autorisé à effectuer des travaux de plantation d’arbres rue Jules
Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera interdit selon le plan ci-joint ;
 La circulation pourra être momentanément interrompue le temps des travaux ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service espaces verts devra faire son affaire personnelle :
 de la pose de la signalisation,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Le service espaces verts 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 :

1







Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Responsable des Services Techniques de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le service espaces verts de la Commune Nouvelle,

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

: Stationnement interdit
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 15 mars 2019
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111.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS
DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2
A COMPTER DU VENDREDI 15 MARS ET JUSQU’AU
DIMANCHE 17 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 15 mars 2019 au 30 mars
2019
La notification faite le 15
mars 2019

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

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 15 mars 2019 et jusqu’au
dimanche 17 mars 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.
ARTICLE 2 : Il sera autorisé un seul match U13 le samedi 16 mars 2019 sur le terrain annexe 1.

ARTICLE 3 :

Le Directeur Général des Services de la Mairie,

Le Responsable du service voirie de la ville,

Le Responsable du service espaces verts,

Le Brigadier-Chef de Police Municipale,

Les associations,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 15 mars 2019

112.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE MACONNERIE
28 RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU LUNDI 18 MARS
ET JUSQU’AU VENDREDI 22 MARS 2019
Certifié exécutoire compte
tenu
de l’affichage
en
Mairie du 18 mars 2019 au
er
1 avril 2019
La notification faite le 18
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 15 mars 2019, par l’entreprise Arnaud
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie au 28 rue Général Huard
à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du lundi 18 mars 2019 et jusqu’au
vendredi 22 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 18 mars 2019 et jusqu’au vendredi 22 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :
L’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie au 28 rue
Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, sauf mardi matin, jour du marché hebdomadaire (voir plan cijoint) :




La chaussée sera rétrécie uniquement pour le chargement et déchargement de matériaux ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores occasionnellement ;
Deux emplacements devant le 34 et 36 rue Général Huard seront réservés pour le
stationnement de deux véhicules de l’entreprise ;

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

de la pose des panneaux réglementaire,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causées à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le
fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise ARNAUD POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le vendredi 15 mars 2019
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113.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION
& LE STATIONNEMENT
RUE PLANCHE BLONDEL
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
AU 14 RUE PLANCHE BLONDEL
SAMEDI 16 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 15 mars 2019 au 30 mars
2019
La notification faite le 15 mars
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée Monsieur LERAY Florent
sollicitant l’autorisation d’effectuer un déménagement, au 14 rue Planche
Blondel à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le samedi 16 mars 2019 entre 12 h
00 et 16 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 16 mars 2019 entre 12 h 00 et 16 h 00, Monsieur LERAY Florent st autorisé à
effectuer un déménagement au 14 rue Planche Blondel à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-dessous) :
 La circulation sera interdite à tous véhicules pendant la durée du déménagement
 Le stationnement sera réservé au camion de l’intéressé : uniquement pour le chargement
du véhicule
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et
aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours de la vente aux
enchères et a fortiori d’en supporter tous les risques.

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

: Zone du déménagement
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 15 mars 2019

114.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
FAUTEUILS DE L’ANCIEN CINEMA

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 20 mars 2019 au 3
avril 2019
La notification faite le 20
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10
donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 15 janvier 2019 pour le rachat de plusieurs
fauteuils de la salle de l’ancien cinéma de de la Commune Nouvelle de Villedieu-lesPoêles-Rouffigny à Monsieur BAUDRY Jordan domicilié 78 avenue Anatole France –
54000 NANCY,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur BAUDRY Jordan domicilié 78 avenue Anatole France – 54000 NANCY :
 Cinq fauteuils de l’ancienne salle de cinéma à 49,35€ TTC
 Soixante fauteuils de l’ancienne salle de cinéma à 597,45 € TTC
 Dix fauteuils de l’ancienne salle de cinéma à 347,55 € TTC
Soit un montant total de 994,35 € TTC.
ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny,
AR-Préfecture
de chacun
Saint Lo
sont chargés

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

050-200054732-20190318-201900014-AI

Réception par le Préfet : 19-03-2019
Publication le : 19-03-2019

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le lundi 18 mars 2019

1

115.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
FAUTEUILS DE L’ANCIEN CINEMA

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 20 mars 2019 au 3
avril 2019
La notification faite le 20
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10
donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 15 mars 2019 pour le rachat de 6 fauteuils
de la salle de l’ancien cinéma de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-PoêlesRouffigny à Monsieur LAIR François domicilié route de Prey – 50590 REGNEVILLE
SUR MER,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Monsieur LAIR François domicilié route de Prey – 50590 REGNEVILLE SUR MER :
 Six fauteuils de l’ancienne salle de cinéma à 60 € TTC
Soit un montant total de 60 € TTC.
ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le jeudi 28 mars 2019
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190318-2019000115-AI

Réception par le Préfet : 28-03-2019
Publication le : 28-03-2019
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116.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA VENTE
FAUTEUILS DE L’ANCIEN CINEMA

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 20 mars 2019 au 3
avril 2019
La notification faite le 20
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la
Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10
donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 14 mars 2019 pour le rachat de 2 fauteuils
de la salle de l’ancien cinéma de de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny à Madame GARNIER Emilie domiciliée 24 rue Jules Ferry – 50800
VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est cédé à Madame GARNIER Emilie domiciliée 24 rue Jules Ferry – 50800 VILLEDIEU-LESPOELES – ROUFFIGNY :
 Deux fauteuils de l’ancienne salle de cinéma à 20 € TTC
Soit un montant total de 20 € TTC.

ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190318-201930116-AI

Réception par le Préfet : 19-03-2019

Publication le : 19-03-2019
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le lundi 18 mars 2019

1

117.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LES MEMBRES DE l’A.I.P.E
A ORGANISER UNE VENTE DE CRÊPES
SUR L’ESPLANADE DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE
LE SAMEDI 30 MARS 2019

Certifié exécutoire
compte tenu de
l’affichage en Mairie
du 20/03 au 03/04/2019
La notification faite le
20/03/2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par Madame Armelle LEFEVRE, Membre de l’A.I.P.E,
sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade, place de la
République, le samedi 30 mars 2019 entre 9 h 30 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 30 mars 2019 entre 9 h 30 et 18 h 00, les membres de l’A.I.P.E sont autorisés à
organiser une vente de crêpes, sur l’esplanade de la Place de la République à Villedieu-les-PoêlesRouffigny.
ARTICLE 2 : Les services techniques de la ville sont autorisés à installer deux barnums sur

l’esplanade, place de la République dès le vendredi 29 mars 2019 à 8 h 00.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Les responsables de l’A.I.P.E,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 19 mars 2019

1

118.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
PARKING RUE CHAMPS DE BATAILLE
EN RAISON DE TRAVAUX D’ELAGAGE D’ARBRES
A COMPTER DU MERCREDI 20 MARS 2019 &
JUSQU’AU VENDREDI 29 MARS 2019
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
Monsieur

Certifié exécutoire compte
Philippe LEMAÎTRE,
tenu de l’affichage en Mairie
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
du 20 mars 3 avril 2019
La notification faite le 20 mars
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 19 mars, par le service des espaces verts
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage d’arbres, rue Champs de Bataille à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du mercredi 20 mars 2019 et jusqu’au
vendredi 29 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 20 mars 2019 et jusqu’au vendredi 29 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, le
service des espaces verts de la Commune Nouvelle est autorisé à effectuer des travaux d’élagage d’arbres, rue
Champs de Bataille à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera interdit selon le plan ci-joint ;

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

1

ARTICLE 6 :






Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Responsable des Services Techniques de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le service espaces verts de la Commune Nouvelle,

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

: Stationnement interdit
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 19 mars 2019
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121.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE JACOB
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE CHEMINEE
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 22 mars au 5
avril 2019
La notification faite le 22
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 19 mars 2019, par l’entreprise
maçonnerie brécéenne de Brecey sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux
d’étanchéité d’une cheminée, 16 rue Jacob, à compter du lundi 25 mars et
jusqu’au vendredi 29 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 25 mars et jusqu’au vendredi 29 mars 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise maçonnerie brécéenne de Brecey est autorisée à réaliser des travaux d’étanchéité d’une
cheminée – 16 rue Jacob à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :


La circulation sera interdite à tous les véhicules,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :

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

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

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

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

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

1

Rue Jacob

: circulation interdite
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le jeudi 21 mars 2019

2

124.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISATION LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
8 RUE DU 8 MAI 1945
A COMPTER DU LUNDI 25 MARS 2019
JUSQU’AU MARDI 26 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 25 mars 2019 au
8 avril 2019
La notification faite le 25
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la demande présentée le 25 mars 2019, par l’entreprise New Batim –
50860 MOYON villages sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation
intérieur 8 rue du 8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, chez Monsieur Hennequin,
à compter du lundi 25 mars 2019 jusqu’au mardi 26 mars 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30,
sauf le mardi matin, jour du marché hebdomadaire ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 25 mars 2019 jusqu’au mardi 26 mars 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30 : l’entreprise New
Batim est autorisé à effectuer des travaux de rénovation intérieur, 8 rue du 8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

1

8 rue du 8 mai 1945

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 25 mars 2019

2

125.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
RÉSERVATION EMPLACEMENTS
VEHICULES ANCIENS
AU PARC DE LA COMMANDERIE
JEUDI 30 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de L’affichage en
Mairie du 29 mars au 12
avril 2019
La notification faite le 29
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAITRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le mardi 12 mars 2019, par l’association
AMVA (Amateurs Mayennais Véhicules Anciens) sollicitant l’autorisation de
stationner 20 véhicules anciens au Parc de la Commanderie à Villedieu-lesPoêles-Rouffigny dans le cadre d’une visite de la fonderie des cloches, le jeudi 30
mai 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le jeudi 30 mai 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00 :


Le stationnement sera interdit sur 20 emplacements au Parc de la Commanderie à VILLEDIEULES-POÊLES-ROUFFIGNY, (emplacements réservés au stationnement de véhicules anciens et
délimités par des barrières mises en place par le service voirie de la ville).

ARTICLE 2 :






Le Directeur Général des Services de la Mairie,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
Le Responsable du service voirie de la ville,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale,
L’association AMVA,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 25 mars 2019

126.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
RÉSERVATION EMPLACEMENTS
CLUB MOTOS
AU PARC DE LA COMMANDERIE
SAMEDI 1er JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de L’affichage en
Mairie du 29 mars au 12
avril 2019
La notification faite le 29
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAITRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le mardi 18 mars 2019, par le club moto
rando 125+ sollicitant l’autorisation de stationner 30 motos au Parc de la
Commanderie à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dans le cadre d’une visite de la
fonderie des cloches, le samedi 1er juin 2019 entre 10 h 00 et 16 h 00,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 1er juin 2019 entre 10 h 00 et 16 h 00 :


Le stationnement sera interdit sur 20 emplacements au Parc de la Commanderie à VILLEDIEULES-POÊLES-ROUFFIGNY, (emplacements réservés au stationnement de 30 motos et délimités
par des barrières mises en place par le service voirie de la ville).

ARTICLE 2 :






Le Directeur Général des Services de la Mairie,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
Le Responsable du service voirie de la ville,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale,
Le club moto rando 125+,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 25 mars 2019

127.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
LE VENDREDI 19 JUILLET 2019
ET LES VENDREDIS 2, 9 & 16 AOUT 2019
A L’OCCASION DE BALADES EN PONEYS

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie du
29 mars 2019 au 12 avril
2019
La notification faite le 29
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de 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 décision de la commune d’organiser des balades en poneys dans le cadre
des animations festivals, le vendredi 19 juillet 2019 et les vendredis 2, 9 et 16
août 2019 entre 14 h 30 et 17 h 00.
VU le Brevet professionnel spécialité activités équestres délivré en 2000 à
Madame Caroline DESMOTTES
CONSIDERANT que Madame DEMOTTES Caroline des attelages de la chapelle
Cecelin 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.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Dans le cadre des animations festivals, le vendredi 19 juillet 2019 et les vendredis 2, 9 et
16 août 2019 entre 14 h 30 et 17 h, Madame DEMOTTES Caroline est autorisée à organiser des
balades en poneys (au prix de 2 € 50 le tour pour les enfants), pour la commune de VILLEDIEULES-POÊLES – ROUFFIFGNY selon le parcours suivant (voir plan ci-joint) :
- Place des costils (départ de l’office de tourisme).
- Place des Halles
- Rue Pierre Paris
- Rue Général de Gaulle
- Rue Ernest Dufour
- Place des Costils (retour à l’office de tourisme).
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ARTICLE 2 : Afin de permettre le stationnement du Van et de la remorque du centre équestre, durant
toute la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit, sur deux emplacements
derrière l’office de tourisme.

ARTICLE 3 : Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route.
ARTICLE 4 : La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des balades en
en poney.
ARTICLE 5 : Après la manifestation les responsables du Centre Equestre seront tenus de procéder au
nettoyage de la voirie.
ARTICLE 6 :
➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie,
➢ Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de Villedieu,
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale,
➢ Le responsable du service voirie,
➢ Le Chef du Centre de Secours,
➢ L’office de Tourisme,
➢ Le centre équestre,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le 29 mars 2019
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128.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON D’UN NETTOYAGE DE VITRINE
& DE COLLAGE DE STICKERS
13 RUE CARNOT
LE MERCREDI 27 MARS & LE LUNDI 1er AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 27 mars 2019 au
10 avril 2019
La notification faite le 27
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 mars 2019, par Villedieu Intercom,
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 13 rue Carnot à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un nettoyage de vitrine par une
entreprise de nettoyage et un collage de stickers sur la vitrine par l’entreprise A2 au
13 rue Carnot, le mercredi 27 mars 2019 entre 9 h 00 et 18 h 00 et le lundi 1er avril
2019 entre 9 h 00 et 18 h 00
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Villedieu Intercom est autorisée à stationner un véhicule devant le 13 rue Carnot à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny afin d’effectuer :
1) Le nettoyage de la vitrine le mercredi 27 mars 2019 entre 9 h 00 et 18 h 00 ;
2) Le collage de stickers sur la vitrine le lundi 1er avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ;

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit des travaux ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Villedieu Intercom 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 : Villedieu Intercom supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :

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

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

Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

Villedieu Intercom,

L’entreprise de nettoyage,

L’entreprise A2,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Rue Carnot

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 27 mars 2019
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129.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE MODIFICATION DE FAÇADE
8 RUE GENERAL HUARD
LUNDI 1er AVRIL AU VENDREDI 5 AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte tenu
de l’affichage en Mairie du 29
mars au 12 avril 2019
La notification faite le 29 mars
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la DP19J020 accordée le 22 mars 2019,
CONSIDERANT la demande présentée le 26 mars 2019, par Monsieur Thomas
HEBERT, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule de chantier de
l’entreprise PLAINE – 50800 La Colombe, devant le 8 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de modification de façade à
compter du lundi 1er avril 2019 et jusqu’’au vendredi 5 avril 2019.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er avril 2019 et jusqu’’au vendredi 5 avril 2019 : l’entreprise PLAINE est
autorisée à a effectuer des travaux de modification de Façade au 8 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles
– Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :
 L’arrêt du véhicule devant le 8 rue Général Huard sera autorisé uniquement pour le chargement ou
déchargement du véhicule de chantier ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront déviés sur le trottoir opposé, côté impair ;
 Un emplacement 15 minutes devant le 11 rue général Huard sera réservé au stationnement du
véhicule de chantier ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires.
 de la protection du chantier.
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux.
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
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ARTICLE 4 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la ville,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le mercredi 27 mars 2019

2

130.2019
ARRETE MUNICIPAL
LIMITANT LA VITESSE A 30 KM/HEURE
ZONE INDUSTRIELLE LES VALLEES
DANS LE CADRE DE JOURNEES PROFESSIONNELLES
ORGANISÉES PAR L’ENTREPRISE AUPINEL
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 29 mars 2019 au 12 avril
2019
La notification faite le 29
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 27 mars 2019, par l’entreprise AUPINEL
sollicitant l’autorisation dans le cadre de journées professionnelles le jeudi 4 de
disposer d’une structure, face à leur agence, avec installation d’un « passage
câbles » sur la voie publique, entre leur bâtiment et la structure,
CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer la circulation à 30
km/h afin de limiter les risques d’accidents,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’entreprise AUPINEL est autorisée à installer un « passage câbles » sur la voie publique,
entre leur bâtiment et une structure dans le cadre de journées professionnelles.
ARTICLE 2 : Le jeudi 4 avril et le vendredi 5 avril 2019, entre 10 h 00 et 18 h 30, la vitesse sera limitée à
30 km/h, zone Industrielle les Vallées à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny (Voir plan ci-dessous).
ARTICLE 3 : La signalisation sera à la charge du service voirie de la Commune Nouvelle
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :

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 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 7 :







Le Directeur Général des Services de la Mairie de la CN,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN,
Le Responsable du service voirie de la CN,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN,
Le Chef du centre de secours,
L’entreprise AUPINEL,

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

ZI LES VALLEES

: Circulation limitée à 30 km/h

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le mercredi 27 mars 2019
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131.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
5 RUE GÉNÉRAL HUARD
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
VENDREDI 29 MARS,
SAMEDI 30 MARS ET DIMANCHE 31 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 29 mars 2019 au
12 avril 2019
La notification faite le29
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 27 mars 2019 par Madame LEMOINE
Chrystelle sollicitant l’autorisation de stationner deux voitures rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement 5 rue Général Huard, le
vendredi 29 mars entre 17 h 00 et 19 h 00 et le samedi 30 mars et le dimanche 31 mars
2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le vendredi 29 mars entre 17 h 00 et 19 h 00 et le samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 entre 8
h 00 et 18 h 00, Madame LEMOINE Chrystelle est autorisée à stationner deux voitures, rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un déménagement au 5 Général Huard.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-joint) :

Deux emplacements 15 minutes devant le 11 rue général Huard sera réservé au stationnement des
deux véhicules de l’intéressée ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devront faire leur affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’intéressée 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.
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ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

: emplacements réservés
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
le 28 mars 2019
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132.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
A L’OCCASION DE COURSES CYCLISTES
« PRIX DE LA VILLE DE VILLEDIEU »
LE DIMANCHE 31 MARS 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 29 mars 2019 au 12 avril
2019
La notification faite le 29
mars 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU le décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 modifiant certaines dispositions du Code
de la route,
VU le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en
matière de circulation routière,
VU le décret n° 86-476 du 14 mars 1986 portant modification de l’article R 26 du
Code Pénal,
VU la demande présentée le 27 mars 2019, par Monsieur Marc OZENNE,
Président du C.S.V section Cyclisme en vue d’organiser des courses cyclistes « Prix
de la ville de Villedieu » le dimanche 31 mars 2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le dimanche 31 mars 2019, entre 9 h 00 à 18 h 00, Monsieur Marc OZENNE, Président
du CSV Cyclisme est autorisé à organiser des courses cyclistes à Villedieu-les-Poêles Rouffigny dans le cadre du prix de la ville 2019.
ARTICLE 2 : le dimanche 31 mars 2019 :
* de 9 h 00 à 18 h 00 le stationnement sera interdit :
 rue du 8 mai 1945 (R.D 9E)
 sur la route de la Foulerie (R.D 452).
 Z.I du Cacquevel
ARTICLE 3 : le dimanche 31 mars 2019 : de 9 h 00 à 18 h 00 la circulation sera interdite dans le sens
inverse de la course :
Les véhicules en provenance de la rue du Bourg l’Abbesse et voulant se diriger vers
la Foulerie seront déviés par :
 La rue du 8 mai 1945 (R.D 9)
 Voie nouvelle traversant la Z.A du Cacquevel

ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :
 de la mise en place du service d’ordre,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Lieutenant du S.D.I.S,
 Le Chef du Centre de Secours,
 la D.R.D,
 Marc Ozenne – président du CSV Cyclisme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le 28 mars 2019

134.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
42 RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU SAMEDI 30 MARS
ET JUSQU’AU DIMANCHE 31 MARS 2019
Certifié exécutoire compte
tenu
de l’affichage
en
Mairie du 29 mars 2019 au
12 avril 2019
La notification faite le 29
mars 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 28 mars 2019, par l’entreprise Arnaud
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 42 rue Général
Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du samedi 30 mars et
jusqu’au dimanche 30 mars 2019 entre 8 h00 et 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du samedi 30 mars et jusqu’au dimanche 30 mars 2019 entre 8 h00 et 18 h 00 :
l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux de rénovation intérieur
au 42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réservés pour le stationnement de deux véhicules de l’entreprise.

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,

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

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le jeudi 28 mars 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune nouvelle de VILLEDIEU-LESPOÊLES ROUFFIGNY
Commune déléguée de Villedieu-les-Poeles

dossier n° PC 050639 19 J0004
date de dépôt : 06 mars 2019
date affichage de l’avis de dépôt : 8 mars 2019
demandeur : Monsieur Jacky BISSON
pour : projet extension d'un abri existant en garage
adresse terrain : 216 rue Saint Pierre du Tronchet
VILLEDIEU LES POELES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY

ARRÊTÉ n° 136/2019
accordant un permis de construire
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY,
Vu la demande de permis de construire présentée le 06 mars 2019 par Monsieur Jacky BISSON,
demeurant 216 rue Saint Pierre du Tronchet VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES
ROUFFIGNY.
Vu l'objet de la déclaration :
 pour un projet d'extension d'un abri existant en garage ;
 sur un terrain situé 216 rue Saint Pierre du Tronchet VILLEDIEU LES POELES
 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 11 mars 2019 ;
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril
2007 ;
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée
le 12 septembre 2016,
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047)
approuvée le 2 mars 2017, Zone NHr ;

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE.

Pour information :

La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la
redevance archéologie préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par
la Direction Générale des Finances Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros,
celui-ci sera dû en deux échéances, à 12 et 24 mois après la date de décision de la présente
autorisation. En deçà de ce montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement.

La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code
général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux
mois vaut rejet implicite).
Durée de validité du permis :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n°
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait :
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le
dépôt du recours.
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation
respecte les règles d’urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation :
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances.

Fait à Villedieu les Poêles Rouffigny, le 2 avril 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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137.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISATION LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
8 RUE DU 8 MAI 1945
A COMPTER DU LUNDI 1 AVRIL 2019
JUSQU’AU MARDI 2 AVRIL 2019

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

La notification faite le 1
avril 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la demande présentée le 29 mars 2019, par l’entreprise New Batim –
50860 MOYON villages sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation
intérieur 8 rue du 8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, chez Monsieur Hennequin,
à compter du lundi 1er avril 2019 jusqu’au mardi 2 avril 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, sauf
le mardi matin, jour du marché hebdomadaire ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : lundi 1er avril 2019 jusqu’au mardi 2 avril 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, sauf le mardi matin, jour du
marché hebdomadaire : l’entreprise New Batim est autorisé à effectuer des travaux de rénovation intérieur, 8 rue du
8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

1

8 rue du 8 mai 1945

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 1er avril 2019

2

138.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT TRAVAUX
EN RAISON DE TRAVAUX D’ARRACHAGE D’HERBES
SUR L’ILOT CENTRAL
COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY
A COMPTER DU LUNDI 1er AVRIL 2019 &
JUSQU’AU VENDREDI 12 AVRIL 2019
Monsieur

Certifié exécutoire compte
Philippe LEMAÎTRE,
tenu de l’affichage en Mairie
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
er
du 1 avril 2019 au 15 avril
2019
er

La notification faite le 1 avril
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 1er avril 2019, par le service des espaces
verts de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’arrachage d’herbes de l’ilot central, sur la
Commune Historique de Rouffigny à compter du lundi 1er avril 2019 et jusqu’au
vendredi 12 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er avril 2019 et jusqu’au vendredi 12 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service
des espaces verts de la Commune Nouvelle est autorisé à effectuer des travaux d’arrachage d’herbes sur l’ilot
central sur la Commune Historique de Rouffigny.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que le service espaces verts devra faire son affaire personnelle :
 de la pose de la signalisation,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : Le service espaces verts supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :






Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Responsable du service voirie de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le service espaces verts de la Commune Nouvelle,

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

1

: Zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 1er avril 2019

2

139.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
36 PLACE DE LA REPUBLIQUE
EN RAISON DE TRAVAUX DE MENUISERIE
A COMPTER DU MERCREDI 3 AVRIL ET JUSQU’AU
VENDREDI 5 AVRIL 2019

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 1er avril 2019, par l’entreprise Vivier,
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule de chantier devant le 36
place de la République à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, afin de procéder à des
travaux de menuiserie à compter du mercredi 3 avril 2019 jusqu’au vendredi 5
avril 2019.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 3 avril 2019 jusqu’au vendredi 5 avril 2019, l’entreprise Vivier est
autorisée à stationner un véhicule de chantier devant le 36 Place de la République uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux afin de procéder à des travaux de menuiserie.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair,
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose de la signalisation,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

1

ARTICLE 6 :






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

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

: Zone de chantier
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 1er avril 2019

2

140.219

ARRÊTE MUNICIPAL
CONCERNANT LA S.A.R.L AMBULANCES LION

ARRETE MUNICIPAL
Certifié exécutoire
compte tenu de
l’affichage en Mairie
du 05/04 au 21/04/2019
La notification faite
Le 05/04/2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.4 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment l’article R 127,
VU la loi du 13 mars 1937 relative à l’organisation de l’industrie du taxi
modifiée par le décret n° 1207 du 2 novembre 1961,
VU la loi n° 6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures
dites de petite remise,
VU le décret n° 225 du 2 mars 1973,
VU l’arrêté du 28 février 1956 portant réglementation de la profession de
chauffeur de taxi dans le département de la Manche,
VU l’arrêté ministériel du 30 mai 1969 fixant les conditions
d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU l’avis favorable de la commission départementale des taxis et
voitures de petite remise en date du 30 septembre 2010 et son
autorisation de stationnement d’un véhicule taxi,
CONSIDERANT que l’intéressé à changé de véhicule,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La S.A.R.L Ambulances LION est autorisée à circuler et à stationner à Villedieu-lesPoêles-Rouffigny un véhicule de marque AUDI immatriculé FF-220-EP.
ARTICLE 2 : Cette autorisation remplace celle qui concernait la voiture de marque RENAULT
immatriculée DX-331-DN.
ARTICLE 3 :
* Monsieur le Préfet de la Manche,
* Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
* L’Ingénieur des Mines de Saint-Lô,
* Le Président du Syndicat départemental des taxis de la Manche – Hameau Truffert – LA
GLACERIE (50470),
* la S.A.R.L Ambulances LION,
* Le Brigadier Chef Principal de Police Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20190405-20190405140b-AI

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES
Le 5 avril 2019
Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 08-04-2019
Publication le : 08-04-2019

141.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE
STATIONNEMENT DANS LE CADRE
DE LA FETE DES METIERS D’ART
5, 6 et 7 AVRIL 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 1er avril 2019, par le service voirie de
la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation de réglementer le
stationnement place des chevaliers de Malte, à l’occasion d’un parcours de
train touristique dans le cadre de la fête des Métiers d’Art organisée par
Villedieu Intercom à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter du vendredi 5
avril 2019 à 10 h 00 jusqu’au dimanche 7 avril 2019 à 19 h 00,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 5 avril 2019 à 10 h 00 jusqu’au dimanche 7 avril 2019 à 19 h 00 :
 Le stationnement sera interdit place des chevaliers de malte selon le plan ci-joint ;

ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que le service voirie devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires
ARTICLE 3 :





Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,

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

1

: stationnement interdit

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le mardi 2 avril 2019

2

142.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE JACOB
DANS LE CADRE D’UN EMMENAGEMENT
10 RUE JACOB
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
LE SAMEDI 6 AVRIL 2019

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

Monsieur Philippe LEMAITRE
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 1er avril 2019, par Madame
BLANQUART Brigitte – 10 rue Jacob 50800 VILLEDIEU-LES-POELES –
ROUFFIGNY sollicitant l’autorisation de stationnement un camion, devant le
10 rue Jacob à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le samedi 6 avril 2019 entre
13 h 00 et 22 h 00, en raison d’un déménagement.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 6 avril 2019 entre 13 h 00 et 22 h 00, Madame BLANQUART Brigitte est autorisée à
stationner un camion devant le 10 rue Jacob dans le cadre d’un déménagement.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’aménagement :
 La circulation sera interdite à tous véhicules.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours de la vente aux enchères
et a fortiori d’en supporter tous les risques.

1

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

ARTICLE 5 : l’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la Commune Nouvelle,
 Le Responsable du service voirie de la ville de la Commune Nouvelle,
 L’intéressée,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Jacob

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mardi 2 avril 2019

2

143.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON DE COLLAGE DE STICKERS
13 RUE CARNOT
DU MERCREDI 3 AU JEUDI 4 AVRIL 2019

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 2 avril 2019, par Villedieu Intercom,
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 13 rue Carnot à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de collage de stickers sur la vitrine par
l’entreprise A2 au 13 rue Carnot, à compter du mercredi 3 avril 2019 et jusqu’au
jeudi 4 avril 2019 entre 9 h 00 et 18 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Villedieu Intercom est autorisée à stationner un véhicule devant le 13 rue Carnot à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny afin d’effectuer le collage de stickers sur la vitrine à compter du mercredi 3 avril 2019 et
jusqu’au jeudi 4 avril 2019 entre 9 h 00 et 18 h 00 ;
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit des travaux ;

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

1

ARTICLE 6 :

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

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

Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

Villedieu Intercom,

L’entreprise A2,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Rue Carnot

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 2 avril 2019

2

144.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT LA CIRCULATION RUE JACOB
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE
BRANCHEMENT D’EAU POTABLE
LE JEUDI 4 AVRIL 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 3 avril 2019 au 17
avril 2019
La notification faite le 3 avril
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 avril 2019, par le service des Eaux de la
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de branchement d’eau potable rue jacob, le jeudi 4 avril
2019 entre 8 h 00 et 18 h00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le jeudi 4 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le service des Eaux de la Commune Nouvelle de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux de branchement d’eau
potable – rue jacob à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :


La circulation sera interdite à tous véhicules,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :







Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le chef du centre de secours,
Le responsable du service des eaux,

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

1

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le mercredi 3 avril 2019

2

145.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON DE TRAVAUX DE CANALISATION D’EAU APRES COMPTEUR
15 RUE DU PONT CHIGNON
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
LE MARDI 9 AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 4 avril 2019 au 18 avril
2019

La notification faite le 4 avril
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par le service eau et assainissement de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 avril 2019 par le service des eaux de la
Commune Nouvelle sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de canalisation
d’eau après compteur, 15 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
mardi 9 avril 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mardi 9 avril 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00 : Le service des eaux est autorisé à réaliser des travaux
de canalisation d’eau après compteur, 15 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ;

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

1

ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le service des eaux,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 3 avril 2019

2

146.2019
ARRETE MUNICIPAL
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
ZONE INDUSTRIELLE LES VALLEES
DANS LE CADRE DE JOURNEES PROFESSIONNELLES
ORGANISÉES PAR L’ENTREPRISE AUPINEL
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 avril 2019, par l’entreprise AUPINEL
sollicitant l’interdciton du stationnement ZI les Vallées dans le cadre de
journées professionnelles le jeudi 4 avril et le vendredi 5 avril 2018,
CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement
afin de limiter les risques d’accidents,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le jeudi 4 avril 2019 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 5 avril 2019 à 18 h 00, le stationnement
sera interdit zone Industrielle les Vallées à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans la cadre
des Journées professionnelles AUPINEL (Voir plan ci-dessous).
ARTICLE 2 : La signalisation sera à la charge du service voirie de la Commune Nouvelle

ARTICLE 3 :

Le Directeur Général des Services de la Mairie de la CN,

Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN,

Le Responsable du service voirie de la CN,

Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN,

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

1

ZI LES VALLEES

: stationnement interdit

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le mercredi 3 avril 2019

2

147.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE PRESBYTERE
EN RAISON DE TRAVAUX DE MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION A LA MAIRIE
LE MERCREDI 10 AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 5 avril 2019 au 19 avril 2019

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

La notification faite le 5 avril
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 3 avril 2019, par la société INEO,
sollicitant l’autorisation de stationner des véhicules de chantier place du
Presbytère à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de mise en
place d’une vidéo protection le mercredi 10 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mercredi 10 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la société INEO est autorisée à stationner des
véhicules de chantier Place du presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux
de mise en place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :


5 emplacements seront réservés au véhicule de chantier ;

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

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

1

ARTICLE 6 :






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

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

Place du Presbytère

: emplacements réservés
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le 4 avril 2019

2

148.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT LA CIRCULATION RUE JACOB
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE
BRANCHEMENT D’EAU POTABLE
LE VENDREDI 5 AVRIL 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 4 avril 2019 au 18
avril 2019
La notification faite le 4 avril
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 4 avril 2019, par le service des Eaux de la
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de branchement d’eau potable rue jacob, le vendredi 5
avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le vendredi 5 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le service des Eaux de la Commune Nouvelle
de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux de branchement d’eau
potable – rue jacob à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :


La circulation sera interdite à tous véhicules,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :







Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le chef du centre de secours,
Le responsable du service des eaux,

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

1

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le jeudi 4 avril 2019

2

149.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT L’OUVERTURE AU PUBLIC
DU CHAPITEAU n° C42.2011.002
INSTALLE PLACE DES COSTILS
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
DANS LE CADRE DE LA FETE DES METIERS D’ART

Certifié exécutoire
compte tenu de
l’affichage en Mairie
du 05/04 au 21/04/2019
La notification faite
Le 05/04/2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU Les articles R 123-43 à R 123-51 du Code de la construction et de
l’habitation traitant de la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n° 53.2019 en date du 39 mars 2019 autorisant l’installation d’un
chapiteau place des Costils dans le cadre de la fête des Métiers d’Art,
CONSIDERANT la demande présentée par Villedieu Intercom, sollicitant,
dans le cadre de la fête des Métiers d’Art, l’autorisation d’ouverture au
public du chapiteau installé place des Costils à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
du vendredi 5 avril 2019 et jusqu’au dimanche 7 avril 2019 à 19 h 00,

VU le classement de l’établissement en type CTS avec des aménagements de type T de la 3 ème catégorie,
compte tenu que l’effectif maximal des personnes (public, exposants et organisateurs) susceptible
d’être admis simultanément est déterminé de la façon suivante : 1 personne/m² de la surface
accessible au public soit 530 personnes,
VU l'homologation de la structure n° C42.2011.002 par la Préfecture de la Loire en date du 1er juin 2011,
VU la conformité des installations électriques temporaires,
VU l’attestation en date du 3 avril 2019 de la société Nostalgie Spiegeltenten de bon montage du
chapiteau,
VU l’avis favorable de la commission départementale de sécurité en date du vendredi 5 avril 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’autorisation d’ouverture au public du chapiteau n° C42.2011.002 situé place des Costils
à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est accordée à Villedieu Intercom – organisateur de la fête des
Métiers d’Art pour la période du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril 2019 à 19 h 00, sous
réserve de respecter les prescriptions suivantes :

ARTICLE 2 :





Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,
Le Président de Villedieu Intercom,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
(Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.)

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le vendredi 5 avril 2019
Notifié le vendredi 5 avril 2019 au
Président de Villedieu Intercom
Charly VARIN

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

dossier n° PC 050639 19 J0003
date de dépôt : 27 février 2019
date affichage de l’avis de dépôt : 1er mars 2019
demandeur : Monsieur Loîc MORIN & Madame Patricia
BULTEZ
pour : Construction d'une habitation, couverture
ardoise kergoat ton ardoise, menuiseries alu de ton
7016 gris anthracite ; enduit gratté de ton 001 blanc
cassé.
adresse terrain : 29 rue du Cacquevel VILLEDIEU LES
POELES, LOT D, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES
ROUFFIGNY

ARRÊTÉ 150-2019
accordant un permis de construire
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY,
Vu la demande de permis de construire présentée le 27 février 2019 par Monsieur Loîc MORIN &
Madame Patricia BULTEZ, demeurant 9 rue de la Baye, 50800 LA BLOUTIERE.
Vu l'objet de la déclaration :
 pour un projet de construction d'une habitation, couverture ardoise kergoat ton ardoise, menuiseries
alu de ton 7016 gris anthracite, enduit gratté de ton 001 blanc cassé ;
 sur un terrain situé 29 rue du Cacquevel LOT D, VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU-LES-

POELES ROUFFIGNY ;
 pour une surface de plancher créée de 120 m² ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril
2007 ;
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée
le 12 septembre 2016,
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047)
approuvée le 2 mars 2017, Zone UD ;
Vu le certificat d'urbanisme numéro 050 639 19 J0014 délivré le 2 avril 2019,
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 04 mars 2019 ;

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE.

Pour information :

La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la
redevance archéologie préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par
la Direction Générale des Finances Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros,
celui-ci sera dû en deux échéances, à 12 et 24 mois après la date de décision de la présente
autorisation. En deçà de ce montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement.
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code
général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux
mois vaut rejet implicite).
Durée de validité du permis :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n°
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait :
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le
dépôt du recours.
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation
respecte les règles d’urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation :
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances.

Fait à Villedieu les Poêles Rouffigny, le 5 avril 2019

AR-Préfecture de Saint Lo
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151.2019

Place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
n° tél : 02.33.61.00.16
n° fax : 02.33.61.18.58

Certifié exécutoire compte tenu
de
l’affichage en Mairie
du 05/04 au 21/04/2019
La notification faite
Le 05/04/2019

ARRETE MUNICIPAL AUTORISANT
LA POURSUITE D’EXPLOITATION
D’UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
(Le Gîte Villa Dei)
12 rue Carnot
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-4 et R 152-5 du
Code de la construction et de l’habitation traitant de la
protection contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU le classement de l’établissement le gîte la Villa Dei, situé 12
rue Carnot à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en habitation de
la 2ème famille,
VU l’avis favorable de la commission départementale de sécurité en
date du 15 mars 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission départementale de sécurité en
date du 15 mars 2019, la poursuite d’exploitation du gîte « la Villa Dei » située 12 rue
Carnot à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée.
ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,
* Le Chef de Corps,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 5 avril 2019
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190405-20190405151c-AU

Réception par le Préfet : 08-04-2019
Publication le : 08-04-2019

152.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISATION LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
8 RUE DU 8 MAI 1945
LE LUNDI 8 AVRIL 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la demande présentée le 5 avril 2019, par l’entreprise New Batim – 50860
MOYON villages sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur 8
rue du 8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, chez Monsieur Hennequin, le lundi 8
avril 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, sauf le mardi matin, jour du marché hebdomadaire ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 8 avril 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30 : l’entreprise New Batim est autorisé à effectuer des travaux
de rénovation intérieur, 8 rue du 8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

1

8 rue du 8 mai 1945

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le 5 avril 2019

2

153.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE HOTEL DE VILLE
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION A LA MAIRIE
LE MERCREDI 10 AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 08 avril 2019 au 22 avril
2019
La notification faite le 08 avril
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée 8 avril 2019, par la société INEO,
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle, rue de l’hôtel de Ville à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de mise en place d’une vidéo
protection le mercredi 10 avril 2019 entre 8 h 00 et 13 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mercredi 10 avril 2019 entre 8 h 00 et 13 h 00 : la société INEO est autorisée à stationner une
nacelle rue de l’hôtel de Ville à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de mise en
place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :




La circulation sera interdite à tous véhicules rue de l’hôtel de Ville
Les véhicules seront déviés par la rue Jules Ferry

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

1

ARTICLE 5 : L’entreprise INEO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de ville

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 8 avril 2019

2

154.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISATION LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
8 RUE DU 8 MAI 1945
LE MERCREDI 10 & LE JEUDI 11 AVRIL 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la demande présentée le 9 avril 2019, par l’entreprise New Batim – 50860
MOYON villages sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur 8
rue du 8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, chez Monsieur Hennequin, à compter
du mercredi 10 avril 2019 et jusqu’au jeudi 11 avril 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, sauf le
mardi matin, jour du marché hebdomadaire ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 10 avril 2019 et jusqu’au jeudi 11 avril 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, sauf le
mardi matin, jour du marché hebdomadaire : l’entreprise New Batim est autorisé à effectuer des travaux de
rénovation intérieur, 8 rue du 8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

1

8 rue du 8 mai 1945

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le 9 avril 2019

2

155.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES ET FERMETURES DE
COMPTEURS D'EAU ET DES CONSOMMATIONS POUR
L'ENSEMBLE DES PAS DE PORTES
LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 3 mai 2019 17
mai 2019
La notification faite le 3 mai
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la Commune
er
Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1 janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016
er
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1 Adjoint,
VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date
du 17 décembre 2018 fixant les tarifs pour l’année 2019,
CONSIDERANT la demande présentée le 4 avril 2019, par Charly VARIN – Président
de Villedieu Intercom, sollicitant la gratuité des ouvertures et fermetures de
compteurs d’eau et de consommations des pas de portes loués par Villedieu
Intercom dans le cadre de la redynamisation du centre-ville,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2019 de la manière suivante :
Adresse

Ouvertures et fermetures
& consommations
Gratuit

43 place de la république
5 rue Carnot

Gratuit

19 rue Carnot

Gratuit

20 rue Carnot

Gratuit

25 rue Carnot

Gratuit

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
de Saint Lo
Le AR-Préfecture
jeudi 2 mai 2019
050-200054732-20190502-20190502155b-AU

Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 02-05-2019
Publication le : 02-05-2019

1

156.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DU CHAMP DE MARS
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE
DU 8 MAI 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la commémoration de la Libération du 8 mai 1945,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
l’occasion de la cérémonie commémorative du 8 mai 2019 au monument aux
morts, place du Champs de Mars,

SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : En raison de la cérémonie commémorative au monument aux morts du mercredi 8
mai 2019, 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 et délimité
par des barrières mise en place par les services techniques de la commune.

ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
 Le Responsable du service voirie de la ville de la Commune Nouvelle,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,
 Le chef du centre de secours,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

: Emplacements réservés

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le lundi 8 avril 2019

2

157.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LA POURSUITE
D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
COLLEGE LE DINANDIER
(Etablissement n° E 639.0027 – bâtiment A)
(Etablissement n° E 639.0021 – bâtiment B)

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 09/04 au 25/04/2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-4 et R 152-5 du code
et de la réception en
de la construction et de l’habitation traitant de la protection
Préfecture le…………….
contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements
d’enseignement, colonies de vacances (dispositions
particulières – type R.
VU le classement de l’établissement, bâtiment A en type R de la 3ème catégorie en application
des articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, R 1 et R2,
VU le classement de l’établissement, bâtiment B en type R de la 3ème catégorie en application
des articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, R 1 et R2,
VU l’avis favorable du groupe de visite de la commission de sécurité en date du 28 février
2019,
VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 29 mars 2019,
La notification faite
Le 09/04/2019

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable du groupe de visite de la commission de sécurité en date
du 28 février 2019 et à l’avis favorable de la commission plénière en date du 29 mars
2019, la poursuite d’exploitation des bâtiments A et B du Collège le Dinandier, situé rue
du Chemin Vert – 1 rue des Anciennes Carrières, à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, est
autorisée sous réserve que les contrôles périodiques et que les prescriptions des rapports
de visites de sécurité ci-dessous, soient effectuées.

Bâtiment A :

Bâtiment B :

ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,
* Le Chef de Corps,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 9 avril 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190409-20190409157E-AI

Réception par le Préfet : 10-04-2019
Publication le : 10-04-2019

158.2019

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 09/04 au 25/04/2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LA POURSUITE
D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
INSTITUTION SAINT JOSEPH
SELF
(Etablissement n° E 639.00083-001)

La notification faite
Le 09/04/2019
et de la réception en
Préfecture le…………….

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code
de la construction et de l’habitation traitant de la protection
contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les restaurants et débits de boissons (dispositions particulières – Type N),
VU le classement de cet établissement en type N de la 4ème catégorie en application des
articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, N 1 et N2,
VU la demande de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie déposé le 1er février 2019,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité en date du 14 décembre
2018 n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,
VU l’avis défavorable de la commission plénière en date du 8 février 2019 motivé par
l’absence des rapports gaz et SSI et la non levée de toutes les prescriptions électriques.
CONSIDERANT que l’exploitant a fourni les documents nécessaires qui ont permis de lever
les observations et conduit les membres de la commission plénière à émettre un avis

favorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement lors de la réunion du 29 mars
2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’exploitant ayant fourni les documents nécessaires pour lever les observations
ayant conduit les membres de la commission plénière à émettre un avis favorable lors de
la réunion du 29 mars 2019, l’autorisation de poursuite de l’exploitation du self de
l’Institution Saint-Joseph, situé rue des Ecoles à Villedieu-les-Poêles, est autorisée sous
réserve que les contrôles périodiques et les prescriptions du rapport de visite de sécurité
soient effectués.
ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,
* Le Chef de Corps,
* La Directrice de l’Institution Saint-Joseph,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 9 avril 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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159.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT STATIONNEMENT
44 RUE GENERAL HUARD
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE DALLAGE SUITE A UNE FUITE D’EAU
MARDI 9 AVRIL 2019

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 9 avril 2019, par Madame MARTINETO
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de dallage suite à une fuite d’eau,
au 44 rue Général Huard, le mardi 9 avril 2019 entre 13 h 30 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mardi 9 avril 2019 entre 13 h 30 et 18 h 00, Madame MARTINETO est autorisée à
réaliser des travaux de dallage suite ç une fuite d’eau au 44 rue Général Huard.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :
 2 emplacements situés devant le 46 rue Général Huard seront réservés au véhicule de
chantier de l’entreprise GALLIEN,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :

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

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

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

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

Madame MARTINETO,

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

1

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le mardi 9 avril 2019

2

MAIRIE
Place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
n° tél : 02.33.61.00.16
n° fax : 02.33.61.18.58

160.2019

Arrêté municipal
autorisant la poursuite d’exploitation d’un
établissement recevant du public
(établissement n° 639.00060-002)
Bâtiment DHJKL (maison de retraite-Hôpital)
12 rue Jean Gasté
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Certifié exécutoire
compte tenu de
l’affichage en Mairie
du 09/04 au 20/04/19
La notification faite
Le 09/04/2019

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code de la
construction et de l'habitation traitant de la protection contre 1es
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public,
VU l'arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(dispositions générales),
VU l’arrêté du 23 mai 1989 modifié relatif à la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements de soins
(dispositions particulières – type U),
VU l'arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les restaurants et débits de boissons
(dispositions particulières - type N),

VU l’arrêté du 10 décembre 2004 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements de soins (dispositions particulières - type U), pour les
dispositions à caractère administratif,
VU le classement des bâtiments DHJKL (Maison de retraite - Hôpital) en type U comportant des
aménagements du type N de la 4ème catégorie en application des articles R 123-18 à R 123-19,
GN 1.
VU l'avis favorable du groupe de visite de la commission de sécurité en date du 14 février 2019,
VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 29 mars 2019,
ARRÊTE
ARTICLE I : Suite à l’avis favorable du groupe de visite de la commission de sécurité en date du
14 février 2019 et à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 29 mars
…/…

2019, la poursuite de l'exploitation du bâtiment DHJKL (maison de retraite - hôpital) situé sur
la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 12 rue jean Gasté est autorisée, sous réserve
que les contrôles périodiques et que les prescriptions ci-dessous soient effectuées.

ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 9 avril 2019,

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190409-20190409160F-AR

Réception par le Préfet : 12-04-2019
Publication le : 12-04-2019

161.2019

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 09/04 au 25/04/2019

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

La notification faite
Le 09/04/2019
et de la réception en
Préfecture le…………….

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code
de la construction et de l’habitation traitant de la protection
contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements sportifs couverts (dispositions particulières – Type X),
VU l’arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements de cultes (dispositions particulières – type V),
VU le classement de cet établissement en type R avec hébergement comportant des
aménagements du type V de la 3ème catégorie en application des articles R 123-18 à
R 123-19, GN 1, R 1 R2, V1 et V2,
VU la demande de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie déposé le 1er février 2019,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité en date du 14 décembre
2018 n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,
VU l’avis défavorable de la commission plénière en date du 8 février 2019 motivé par la non

levée des observations du rapport électrique ainsi que la non présentation du rapport gaz
et S.S.I,
CONSIDERANT que l’exploitant a fourni les documents nécessaires qui ont permis de lever
les observations et conduit les membres de la commission plénière à émettre un avis
favorable à la poursuite d’exploitation de l’établissement lors de la réunion du 29 mars
2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’exploitant ayant fourni les documents nécessaires pour lever les observations
ayant conduit les membres de la commission plénière à émettre un avis favorable lors de
la réunion du 29 mars 2019, l’autorisation de poursuite d’exploitation du bâtiment
principal de l’Institution Saint-Joseph, situé rue des Ecoles à Villedieu-les-Poêles, est
autorisée, sous réserve que les contrôles périodiques et les prescriptions du rapport de
visite de sécurité soient effectués.
ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,
* La directrice de l’établissement,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 10 avril 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190409-20190409161-AU

Réception par le Préfet : 10-04-2019
Publication le : 10-04-2019

162.2019

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 09/04 au 25/04/2019

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

La notification faite
Le 09/04/2019
et de la réception en
Préfecture le…………….

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code
de la construction et de l’habitation traitant de la protection
contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements sportifs couverts (dispositions particulières – Type X),
VU le classement de cet établissement en type X de la 4ème catégorie en application des
articles R 123-18 à R 23-19, GN 1, X 1 et X 2
VU la demande de reclassement de l’établissement en 5ème catégorie déposé le 1er février 2019,
CONSIDERANT que les membres de la commission de sécurité en date du 14 décembre
2018 n’ont pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres,
VU l’avis défavorable de la commission plénière en date du 8 février 2019 motivé par la non
levée des observations électriques,
VU l’arrêté n° 64.2019 en date du 13 février 2019 autorisant la poursuite provisoire
d’exploitation du gymnase de l’institution Saint-Joseph jusqu’au 31 mars 2019, et ce

dans l’attente de la décision définitive des membres de la commission plénière du 29
mars 2019,
CONSIDERANT que ce dossier a été omis d’être inscrit à l’ordre du jour de la commission
plénière du 29 mars 2019 et qu’il sera présenté à la prochaine réunion fixée au vendredi
10 mai 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le dossier du gymnase de l’Institution Saint-Joseph, actuellement en avis
défavorable, ayant été omis d’être inscrit à l’ordre du jour de la commission plénière du
29 mars dernier, sera présenté à la prochaine réunion fixée le 10 mai 2019. Dans
l’attente de leur décision définitive, l’autorisation provisoire de poursuite d’exploitation
du gymnase de l’Institution Saint-Joseph, situé rue des Ecoles à Villedieu-les-Poêles, est
autorisée jusqu’au 31 mai 2019.
ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,

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

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190417-20190417162-AU

Réception par le Préfet : 17-04-2019
Publication le : 17-04-2019

163.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
41 RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY
A COMPTEUR DU JEUDI 11 AVRIL ET JUSQU’AU VENDREDI 19 AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 11 avril 2019 au
25 avril 2019

La notification faite le 11
avril 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Romain de Swarte sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 41 rue Jules Ferry, à compter du jeudi 11
avril 2019 et jusqu’au vendredi 19 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 11 avril 2019 et jusqu’au vendredi 19 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur Romain
de Swarte est autorisé à effectuer des travaux de rénovation intérieur au 41 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :


L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 41 rue Jules Ferry uniquement pour le chargement ou
déchargement de gravats ou de matériaux.

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’intéressé,

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

1

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 11 avril 2019

2

166.2019

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

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de Villedieules-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de décider la conclusion
et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 6 ans,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à titre
précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2019 au 15 novembre
2019 :

PARCELLE(S)

OCCUPANT

ZC 105 – ZC 133
le Cacquevel

CHARDIN Sylvain
1 A rue du Rouge Palu
50800 La Bloutière

ZC 95
ZA de la Sienne

COQUELIN Christophe
16 ZA de la Sienne
50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

AM 87 - AM 96
rue Jean Devé

EURL Hamel Tondu
4 rue hague
50800 La Bloutière

ZE 26 – ZE 27
Fleury

EURL Hamel Tondu
4 rue hague
50800 La Bloutière

ZC 230 - ZC 231
le Cacquevel

FIZELLE Didier
1 rue du Cacquevel
50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

ZB 65
La Ligotière

GAEG La Hervière
La hevrière
50800 FLEURY

AC 006
rue du 8 mai 1945

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

ZB 14 - ZB 16 - ZC 95
Le Mocquart

GUILMARD Éric
8 rue de la Halière
50800 La Bloutière

REDEVANCE TOTALE &
FORFAITAIRE
487,00 €

à titre gratuit
230,00 €

202,00 €
à titre gratuit

370,00 €

118,00 €
à titre gratuit

ZB 59
La Hautmonnière
AN 29 - AN 30
La Gaillardière
AD 56
Monts Havard
AV 001 - AV 002 - AV
003 AV 005 -AV 006
Les Monts Havard
ZC 36
le Cacquevel
AN 35
la Gaillardière

GUILMARD Éric
8 rue de la Halière
50800 La Bloutière
HERVY Marc
2 rue Hippodrome
50800 La Chapelle Cécelin
LEHERPEUR Pascal
18 Résidence des Monts Havard
50800 Sainte Cécile

à titre gratuit

129,00 €
à titre gratuit

LEHERPEUR Pascal
18 Résidence des Monts Havard
50800 Sainte Cécile

137,00 €

MAUVIEL David
Les monts Sarcel
50800 Sainte Cécile
VIVIER Daniel
La Gaillardière
50800 Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

67,50 €

84,00 €

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

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le jeudi 2 mai 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190502-20190502166-AR

Réception par le Préfet : 02-05-2019
Publication le : 02-05-2019

167.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE GAMEBTTA
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
LUNDI 29 AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 22 avril au 6 mai
2019
La notification faite le 22
avril 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 12 avril 2019, par l’entreprise
BEAULIEU Déménagement – 50400 GRANVLLE, sollicitant l’autorisation de
stationner un camion et un monte-meubles, devant le 26 rue Gambetta à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le lundi 29 avril
2019 entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 29 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise BEAULIEU Déménagement est
autorisée à stationner un camion et un monte-meubles, devant le 23 rue Gambetta à Villedieu-lesPoêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de déménagement :
 Deux emplacements situés devant le 23 rue Gambetta seront réservés au véhicule de l’entreprise ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.

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

1

ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

: emplacements réservés

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 16 avril 2019

2

169.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISATION LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
8 RUE DU 8 MAI 1945
JEUDI 18 AVRIL 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la demande présentée le 17 avril 2019, par l’entreprise New Batim –
50860 MOYON villages sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation
intérieur 8 rue du 8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, chez Monsieur Hennequin,
le jeudi 18 avril 2019 entre 8 h 00 et 10 h 30,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le jeudi 18 avril 2019 entre 8 h 00 et 10 h 30 : l’entreprise New Batim est autorisé à effectuer des travaux
de rénovation intérieur, 8 rue du 8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

1

8 rue du 8 mai 1945

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le 17 avril 2019

2

168.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LES MEMBRES
DU QUARTIER DU HAUT DE LA VILLE A ORGANISER
UNE COURSE DE CAISSES A SAVON EN CENTRE VILLE
LE LUNDI 22 AVRIL 2019 ENTRE 14 H 00 ET 19 H 00

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 17/04 au 02/05/ 2019
La notification
17/04/2019

faite

le

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par les membres du quartier du Haut de la Ville, sollicitant
l’autorisation d’organiser une course de caisses à savon le lundi 22 avril 2019 en centre
ville, sur le parcours suivant : départ Rue Général Huard (au niveau de la crêperie « la
Flambée des Cuivres »), rue Carnot et arrivée, 27 place de la République (au niveau du
magasin J.B Fleuriste).
VU l’arrêté n° 106.2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’arrêté n° 106.2019 est purement et simplement annulé.
ARTICLE 2 : Le lundi 22 avril 2019 entre 14 h 00 et 19 h 00, les membres du Quartier du Haut de la ville sont
autorisés à organiser une course de caisses à savon en centre-ville sur le parcours suivant :
 Départ rue Général Huard au niveau de la crêperie « la Flambée du Cuivre ».
 Rue Carnot.
 Place de la République, arrivée au niveau du magasin JB Fleuriste (n°27).
ARTICLE 3 : A compter du vendredi 19 avril 2019 à 8 h 00, des emplacements sur le parking de la Perrière,
dans la partie haute seront délimités par des barrières pour permettre l’installation, par les services
techniques de la ville, de deux barnums et l’ensemble du stationnement sur ce même parking sera
interdit à compter du dimanche 21 avril 2019 à 16 h 00 pour y installer une exposition de voitures.
ARTICLE 4 : A compter du vendredi 19 avril 2019 à 8 h 00 et jusqu’au mardi 22 avril 2019 à 8 h 00, le
stationnement sera interdit, rue Général Huard, sur 3 places de stationnement, côté pair devant la
crêperie « La Flambée du Cuivre » afin d’y entreposer des barrières de sécurité.
ARTICLE 5 : A compter du dimanche 21 avril 2019 à 8 h 00 jusqu’au mardi 22 avril 2019 à 7 h 00 , le
stationnement sera interdit dans les deux sens :
Dans le sens montant : du n° 14 place de la République (au niveau du magasin de chaussures
Lesage) jusqu’à l’entrée de l’ancienne maison médical rue Général Huard.
Dans le sens descendant : de l’entrée de l’ancienne maison médical jusqu’au niveau du n° 27 place
de la République (magasin J.P Fleuriste).
ARTICLE 6 : A compter du dimanche 21 avril 2019 à 16 h 00 et jusqu’au mardi 22 avril 2019 à 7 h 00 :
La circulation sera interdite, dans le sens montant, de la Place de la République, à partir du magasin
de chaussures Lesage (n° 14) jusqu’à la rue Général Huard, au niveau de la crêperie « La Flambée du
Cuivre ».
ARTICLE 7 : Le lundi 22 avril 2019 à partir de 7 h 00 et jusqu’au mardi matin :
1

La circulation sera interdite dans les deux sens :
Dans le sens montant : du n° 14 place de la République (au niveau du magasin de chaussures
Lesage) jusqu’à l’entrée de l’ancienne maison médical rue Général Huard.

Dans le sens descendant : de l’entrée de l’ancienne maison médical jusqu’au niveau du n° 27 place
de la République (au niveau du magasin J.P Fleuriste).
ARTICLE 8 : Une déviation sera mise en place comme pour le jour du marché.
ARTICLE 9 : 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 de la
manifestation et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 10 : 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.

2

ARTICLE 11 :
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Les organisateurs de la manifestation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 17 avril 2019
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170.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRUCLATION ET LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 5 RUE GENERAL DE GAULLE
EN RAISON DE TRAVAUX
DE REFECTION DE TOITURE A L’IDENTIQUE
MERCREDI 17 AVRIL 2019

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 17 avril 2019, par Monsieur Lechevrel
Philippe l’autorisation de stationner un télescopique devant le 5 rue Général de
Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny afin de procéder à des travaux de réfection
de toiture à l’identique au 5 rue Général de Gaulle le mercredi 17 avril 2019 entre
15 h 00 et 17 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :

ARRÊTE

Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARTICLE 1 : le mercredi 17 avril
2019 entre 15 h 00 et 17 h 00, l’entreprise Mickaël MARIE est autorisée à stationner des véhicules de chantier, une
remorque et une nacelle devant le 5 et 7 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin de procéder à
des travaux réfection de toiture à l’identique.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :



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

ARTICLE 3 : Pendant la durée des travaux (en dehors du chargement ou déchargement) :


4 emplacements seront réservés au stationnement des véhicules de l’entreprise, places des Halles ;

ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :

de la pose de la signalisation,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 6 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

ARTICLE 7 :

1







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

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

: Zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 17 avril 2019
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171.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT LA CIRCULATION RUE JACOB
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE
PLOMBERIE 5 RUE JACOB
JEUDI 18 ET VENDREDI 19 AVRIL 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 18 avril 2019 au 2
Mai 2019
La notification faite le 18
avril 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 17 avril 2019, par l’entreprise Avenir Elec
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de plomberie 5 rue jacob, du jeudi
18 avril au vendredi 19 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Du jeudi 18 avril au vendredi 19 avril 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, l’entreprise Avenir Elec est
autorisée à réaliser des travaux de plomberie au 5 rue jacob à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :


La circulation sera interdite à tous véhicules,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

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

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

L’entreprise Avenir Elec,

1

: Zone des travaux

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le jeudi 18 avril 2019
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172.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA VENTE DU MUGUET
LE 1er MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu
de l’affichage
en
Mairie du 23 avril au 7 mai
2019
La notification faite le 23
avril 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-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 ;
CONSIDERANT le caractère traditionnel de la vente du muguet sauvage sur la
voie publique le jour du premier mai,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La vente du muguet des bois ou des jardins sur la voie publique est autorisée pour toute
personne pendant la journée du 1er mai 2019, 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 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 18 avril 2019
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173.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
42 RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
LE SAMEDI 20 AVRIL 2019

Certifié exécutoire compte
tenu
de l’affichage
en
Mairie du 19 avril 2019 au 3
mai 2019
La notification faite le 19
avril 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 18 avril 2019, par l’entreprise Arnaud
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 42 rue Général
Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le samedi 20 avril 2019 entre 8 h00 et 18
h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 20 avril 2019 entre 8 h00 et 18 h 00 : l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY
est autorisée à effectuer des travaux de rénovation intérieur au 42 rue Général Huard à Villedieu-lesPoêles-Rouffigny.

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réservés pour le stationnement de deux véhicules de l’entreprise.

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,

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

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le jeudi 18 avril 2019
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174.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
RUE JEAN DEVÉ
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE GENIE CIVILE POSE DE MATS POUR CAMERA
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
DU LUNDI 6 MAI 2019 AU VENDREDI 17 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 23 avril 2019 au 7 mai
2019
La notification faite le 23
avril 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise G.A.T.P – la Valette
Villedieu-les-Poêles - 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de génie civile pose de mats pour caméra,
rue Jean Devé, à compter du lundi 6 mai 2019 et jusqu’au vendredi 17 mai 2019
entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 6 mai 2019 et jusqu’au vendredi 17 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise GATP est autorisée à des travaux de génie civile pose de mats pour camera, rue Jean Devé à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ;

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

1

ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise GATP,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 19 avril 2019
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175.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS
RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU SAMEDI 27 AVRIL
ET JUSQU’AU DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 26 avril au 10 mai 2019
La notification faite le 26
avril 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Arnaud POTEY
Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES– ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux d’enlèvement de gravats au 42 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du samedi 27 avril et jusqu’au
dimanche 28 avril 2019.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du samedi 27 avril 2019 à 8 h 00 et jusqu’au dimanche 28 avril 2019 à 12 h 00,
l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux d’enlèvement de gravats
au 42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réserves au stationnement de deux véhicules de l’entreprise.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise ARNAUD POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 26 avril 2019
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177.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
41 RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY
A COMPTEUR DU LUNDI 29 AVRIL ET JUSQU’AU VENDREDI 17 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 29 avril 2019 au
13 mai 2019

La notification faite le 29
avril 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Romain de Swarte sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 41 rue Jules Ferry, à compter du lundi 29
avril 2019 et jusqu’au vendredi 17 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 29 avril 2019 et jusqu’au vendredi 17 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur Romain
de Swarte est autorisé à effectuer des travaux de rénovation intérieur au 41 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :


L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 41 rue Jules Ferry uniquement pour le chargement ou
déchargement de gravats ou de matériaux.

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’intéressé,

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

1

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 29 avril 2019

2

179.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
50 RUE BOURG L’ABBESSE
LE JEUDI 2 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 30 avril au 14
mai 2019
La notification faite le 30
avril 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la demande présentée par Beaulieu Déménagements – 50400
GRANVILLE sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 50 rue du
Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un
déménagement le jeudi 2 mai 2019 entre 13 h 00 et 19 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ce déménagement ;

SUR PROPOSITION DE :

ARRÊTE

Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARTICLE 1 : Le jeudi 2 mai 2019 entre 13 h 00 et 19 h 00, l’entreprise Beaulieu Déménagements
est autorisée à stationner un camion devant le 50 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny afin de procéder à un déménagement.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-joint) :



La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement ;
Les piétons devront être redirigés sur le trottoir côté impair ;

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





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

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

1

ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Rue du Bourg l’Abbesse

: Zone du déménagement
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 29 avril 2019

2

180.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE GENERAL DE GAULLE
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
13 RUE GENERAL DE GAULLE
SAMEDI 4 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 2 mai 2019 au 16
mai 2019
La notification faite le 2 mai
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 29 avril 2019, par Monsieur SUZANNE
Kévin, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule, devant le 13 rue Général
de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le
samedi 4 mai 2019 entre 14 h 00 et 20 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 4 mai 2019 entre 14 h 00 et 20 h 00, Monsieur SUZANNE Kévin est autorisé à
stationner un véhicule, devant le 13 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
déménagement.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :
 La chaussée sera rétrécie uniquement pendant la durée du chargement du véhicule ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

1

ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

L’intéressé,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Général de Gaulle

: Zone du déménagement

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mardi 30 avril 2019

2

181.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
RUE JEAN DEVÉ
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
CHANGEMENT DES APPAREILS D’ECLAIRAGE PUBLIC
DU PARKING DE LA GARE
DU JEUDI 2 MAI 2019 AU VENDREDI 3 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 30 avril 2019 au 14 mai
2019
La notification faite le 30
avril 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 30 avril 2019, par l’entreprise INEO
INFRACOM – 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de changement des appareils d’éclairage public du
parking de la gare, rue Jean Devé, à compter du jeudi 4 mai 2019 et jusqu’au
vendredi 5 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 4 mai 2019 et jusqu’au vendredi 5 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à réaliser des travaux changement des appareils d’éclairage
public du parking de la gare, rue Jean Devé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier avec présence d’une nacelle ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et
aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a
fortiori d’en supporter tous les risques.

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

1

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

ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO INFRACOM,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mardi 30 avril 2019

2

181.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
RUE JEAN DEVÉ
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
CHANGEMENT DES APPAREILS D’ECLAIRAGE PUBLIC
DU PARKING DE LA GARE
DU JEUDI 2 MAI 2019 AU VENDREDI 3 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 30 avril 2019 au 14 mai
2019
La notification faite le 30
avril 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 30 avril 2019, par l’entreprise INEO
INFRACOM – 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de changement des appareils d’éclairage public du
parking de la gare, rue Jean Devé, à compter du jeudi 4 mai 2019 et jusqu’au
vendredi 5 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 4 mai 2019 et jusqu’au vendredi 5 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à réaliser des travaux changement des appareils d’éclairage
public du parking de la gare, rue Jean Devé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier avec présence d’une nacelle ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et
aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a
fortiori d’en supporter tous les risques.

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

1

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

ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO INFRACOM,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mardi 30 avril 2019

2

183.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
53 RUE DU DOCTEUR HAVARD
A COMPTER DU JEUDI 2 MAI 2019
JUSQU’AU VENDREDI 24 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 02 mai 2019 au
16 mai 2019
La notification faite le 2
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la demande présentée le 30 avril 2019, par Monsieur
VANDERHOEVEN Laurent sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de
rénovation intérieur, 51 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles Rouffigny à compter du jeudi 2 mai 2019 jusqu’au vendredi 24 mai 2019 entre
8 h 00 et 18 h 00 ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 2 mai 2019 jusqu’au vendredi 24 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :
Monsieur VANDERHOEVEN Laurent est autorisé à effectuer des travaux de rénovation intérieur, 51 rue
du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Un emplacement sera réservé au véhicule de chantier devant le 53 rue Docteur Havard ;

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

1

ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

: emplacement réservé
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 2 mai 2019

2

184.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
42 RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU JEUDI 2 MAI 2019 & JUSQU’AU VENDREDI 6 JUIN 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 02 mai 2019, par Monsieur Arnaud
POTEY 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 42 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, à compter du jeudi 2 mai et jusqu’au vendredi 6
juin entre 8 h00 et 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 2 mai 2019 et jusqu’au vendredi 6 juin entre 8 h00 et 18 h 00 : Les
entreprises LEFRANC Electricité, Bruno TAPIN et LEBEURIER Menuiserie pour le compte de Monsieur
Arnaud POTEY, sont autorisés à effectuer des travaux de rénovation intérieur au 42 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réservés pour le stationnement des véhicules de chantier.

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les entreprises devront faire leurs affaires personnelles :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,

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

1

ARTICLE 5 : Les entreprises supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 LEFRANC Electricité,
 Bruno TAPIN,
 LEBEURIER Menuiserie,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le jeudi 2 mai 2019

2

185.2019
ARRETE MUNICIPAL
AUTORISANT L’ACCES AU CHEMIN
CHAMP CUL D’ORGE
A TOUS PIETONS

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la nécessité de réouvrir l’accès au chemin suite aux
travaux réalisés concernant les risques d’éboulement du pont
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation est de nouveau autorisée aux piétons sur l’ensemble du chemin champ cul
d’orge à compter du jeudi 2 mai 2019.

ARTICLE 2 : La signalisation correspondante sera mise en place ce jour par le service voirie de la
Commune Nouvelle.

ARTICLE 3 :

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

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

Le Responsable du service voire de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

1

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 2 mai 2019

2

187.2019
ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT
DU STATIONNEMENT PORTANT SUR LA RESERVATION
D’UN EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT AUX
VEHICULES DE SERVICE PUBLIC
RUE HOTEL DE VILLE

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en mairie
du 3 mai 2019 au 17 mai
2019
La notification faite le 3 mai
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment l’article R 417-10 règlementant
l’arrêt ou le stationnement gênant sur emplacement réservé aux
véhicules affectés à un service public,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réserver un emplacement de
stationnement dans l’intérêt du service public
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : un emplacements situé rue Hôtel de ville, côté droit (voir plan ci-joint) est réservé
exclusivement aux véhicules de service public, à savoir les véhicules de police
municipale.
Le stationnement et l’arrêt de tous autres véhicules est interdit.

ARTICLE 2 : La mise en place de la signalisation réglementaire sera assurée par le service voirie
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 Villedieu-les-PoêlesRouffigny,

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

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

1

rue Hôtel de ville

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le mardi 7 mai 2019

2

188.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES COSTILS
A l’OCCASION D’UN CONCOURS
DE PETANQUE
LE MERCREDI 15 MAI 2019

Certifié exécutoire compte tenu
de l’affichage en Mairie du 06 mai
2019 au 20 mai 2019

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

La notification faite le 6 mai 2019

VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 19 avril 2019, par Monsieur Hervé
BAZIN, président du C.S.V Pétanque sollicitant l’autorisation d’organiser un
concours de pétanque le mercredi 15 mai 2019 entre 13 h 30 et 21 h 00, place
des Costils à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mercredi 15 mai 2019 entre 13 h 30 et 21 h 00, Monsieur Hervé BAZIN est autorisé à
organiser un concours de Pétanque, place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : A compter du mercredi 15 mai 2019 à 08 h 00 et jusqu’au jeudi 16 mai 2019 à 10 h 00, le
stationnement sera interdit :

Place des Costils et délimité par des barrières (mises en place par le service voirie de la
Commune Nouvelle) selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Hervé Bazin, Président du CSV Pétanque,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Place des Costils

: Stationnement interdit

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 2 mai 2019

2

189.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
MANCHE HABITAT
RESIDENCE NORMANDIE & DEMOISELLE SIMON
A COMPTER DU LUNDI 13 MAI 2019 & JUSQU’AU MARD 31 MARS 2020

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de l’affichage en Mairie
du 7 mai 2019 au 21 mai
2019
La notification faite le 7
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 30 avril 2019, par la SARL PICHON-LEROY Stéphane
PEINTURE DECORATION, sollicitant l’autorisation de stationner des bases de vie afin
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur pour le compte de Manche Habitat,
résidence Normandie et résidence des Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny,
à compter du lundi 13 mai 2019 et jusqu’au mardi 31 mars 2020.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 13 mai 2019 et jusqu’au mardi 31 mars 2020 : la SARL PICHON-LEROY Stéphane
PEINTURE DECORATION, est autorisée à installer des bases de vie afin d’effectuer des travaux de rénovation intérieur
pour le compte de Manche Habitat, résidence Normandie et résidence Demoiselle Simon à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny,
ARTICLE 2 : Résidence de Normandie
 La circulation sera interdite à tous véhicules selon le plan ci-joint pendant la durée des travaux,
ARTICLE 3 : Résidence des Demoiselles Simon
 Le stationnement sera interdit à tous véhicules selon le plan ci-joint pendant la durée des travaux,
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6 : L’entreprise 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 Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 SARL PICHON-LEROY Stéphane PEINTURE DECORATION,
 Manche Habitat,

1

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

Résidence de Normandie

: Circulation interdite
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Résidence des Demoiselles Simon

: stationnement interdit

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le vendredi 3 mai 2019
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190.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
RUE JULES TETREL
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE REALISATION D’UNE TRANCHEE
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
DU MARDI 14 MAI 2019 AU MARDI 28 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 7 mai 2019 au 21 mai
2019
La notification faite le 7 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 29 avril 2019, par l’entreprise EIFFAGE
ENERGIE – 50 000 SAINT LO, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de
réalisation d’une tranchée, rue Jules Tétrel à compter du mardi 14 mai 2019 et
jusqu’au mardi 28 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mardi 14 mai 2019 et jusqu’au mardi 28 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise EIFFAGE ENERGIE est autorisée à réaliser des travaux de réalisation d’une tranchée, rue Jules
Tétre, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise EIFFAGE ENERGIE,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Jules Tétrel

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 6 mai 2019
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191.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LE QUARTIER HAUT DE LA VILLE
A ORGANISER LA FETE DES JARDINS
AU JARDIN PUBLIC & PLACE DE LA PERRIERE
LE DIMANCHE 19 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 14 mai au 28 mai
2019
La notification faite le 14
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée le 27 avril 2019, par Monsieur Pierrick POULAIN, Président
de l’association de quartier haut de la ville sollicitant l’autorisation d’une vente au
déballage et d’un vide jardin au jardin public – rue Jean Gasté et sur le parking place
de la perrière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le dimanche 19 mai 2019 de 8 h 00 à
20 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 16 mai à 7 h 00 jusqu’au lundi 20 mai 2019 à 17 h 00 (voir plan cidessous) :
 Le stationnement et la circulation seront interdits sur l’ensemble du parking place de la
Perrière à VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY, (emplacements réservés à la vente au
déballage et délimités par des barrières mises en place par les services techniques de la
ville).

ARTICLE 2 : Les services techniques de la ville sont autorisés à installer deux barnums sur le
parking :

ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Pierrick POULAIN, Président de l’association de quartier haut de la ville,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Rue Jean Gasté – Place de la Perrière

: Stationnement interdit
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le 13 mai 2019
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192.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT UNE SOIRÉE MUSICALE
AU BAR LA TERRASSE
LE VENDREDI 24 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
enu de l’affichage en
Mairie du 10 mai au 24
mai 2019
La notification faite le 10
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par les tenanciers du Bar la Terrasse – 22 place des
Chevaliers de Malte – 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant
l’autorisation d’installer une tente sur la terrasse du bar (selon les conditions
météorologiques), à l’occasion d’une soirée musicale, le vendredi 24 mai 2019
entre 19 h 00 et 00 h 30,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les tenanciers du bar la Terrasse sont autorisés à installer une tente sur la terrasse du bar à
l’occasion d’une soirée musicale (selon les conditions météorologiques), le vendredi 24 mai 2019 entre
19 h 00 et 00 h 30, avec arrêt de la musique à 23 h 00.
ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Les Organisateurs,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 9 mai 2019

193.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
RÉSERVATION EMPLACEMENTS
CLUB DU TEMPS LIBRE JULLOUVILLE
AU PARC DE LA COMMANDERIE
MERCREDI 5 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de L’affichage en
Mairie du 10 mai au 24 mai
2019
La notification faite le 10
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAITRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 4 mai 2019, par le club Temps libre de
Jullouville sollicitant l’autorisation de stationner 15 véhicules au Parc de la
Commanderie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un rallye annuel,
le mercredi 5 juin 2019 entre 10 h 30 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mercredi 5 juin 2019 entre 10 h 30 et 18 h 00 :


Le stationnement sera interdit sur 15 emplacements au Parc de la Commanderie à VILLEDIEULES-POÊLES-ROUFFIGNY, (emplacements réservés au stationnement de 15 véhicules et
délimités par des barrières mises en place par le service voirie de la ville).

ARTICLE 2 :






Le Directeur Général des Services de la Mairie,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
Le Responsable du service voirie de la ville,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale,
Le club Temps libre de Jullouville,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 9 mai 2019

194.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT UN TARIF POUR LA DEGRADATION
D’UN TROTTOIR
RUE DU PONT CHIGNON
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 13 mai 2019 au
27 mai 2019

VU les articles L 2212.18 et L 2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création
de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier
2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7
janvier 2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou
au 1er Adjoint,
CONSIDERANT la dégradation en date du 15 novembre 2018 faite par
l’entreprise Transport GROUSSARD S.A.S – 351333 Saint Sauveur des
Landes, d’un trottoir situé rue du Pont Chignon,
CONSIDERANT l’intervention des services municipaux pour la remise
en état,

La notification faite le 13
mai 2019

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny fixe le tarif pour la
dégradation du trottoir rue du Pont chignon à 352.00 € TTC.
Désignation

Montant TTC

Entreprise MCT Atelier Soudure
Cadre en cornière acier et 6 fers bétons
Matériaux (ciment, sable et ferraille)
TVA

90 € 00
50 € 00
28 € 00

Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
184 € 00

Travaux en régie
Total

352 € 00

ARTICLE 2 :

Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,

La Trésorière Municipale,
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190509-20190509194-AR

Réception par le Préfet : 13-05-2019

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Publication le : 13-05-2019

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 10 mai 2019
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195.2019
ARRETE MUNICIPAL
AUTORISANT LE STATIONNEMENT RUE DU FOUR
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
15 RUE CAROT
LE 18 ET 18 MAI 2019
LE 25 ET 26 MAI 2019
LE 1er ET 2 JUIN 2019
Certifié
exécutoire
compte
tenu
de l’affichage en Mairie
du 13 mai 2019 au 27 mai
2019
La notification faite le 13
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la DP 050639 19 J0036 en cours d’instruction pour changement des
menuiseries,
CONSIDERANT la demande présentée le 6 mai 2019, par Monsieur HEBERT Thomas,
sollicitant l’autorisation de de poser une benne rue du four afin d’effectuer des
travaux de rénovation intérieur 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
18 et 19 mai 2019, le 25 et 26 mai 2019 et le 1er et 2 juin 2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
er

ARTICLE 1 : Le 18 et 19 mai 2019, le 25 et 26 mai 2019 et le 1 et 2 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur
HEBERT Thomas, est autorisé à stationner un camion benne rue du four afin d’effectuer des travaux de rénovation
intérieur 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’entreprise 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 5 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 SARL PICHON-LEROY Stéphane PEINTURE DECORATION,
 Manche Habitat,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

: Zone des travaux
: Stationnement du camion benne

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le vendredi 10 mai 2019
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196.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
15 RUE CARNOT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE REMANIAGE
A L’IDENTIQUE DU PIGNON
DU 15 AU 17 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 13 mai au 27 mai
2019
La notification faite le 13
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 10 mai 2019, par l’entreprise FAUVEL –
50800 CHAMPREPUS sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de remaniage
à l’identique d’un pignon avec mise en place d’un échafaudage au sol et utilisation
d’une nacelle, 12 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny pour le compte de
Monsieur CORDON, à compter du mercredi 15 mai et jusqu’au vendredi 17 mai
2019 entre 08 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 15 mai 2019 et jusqu’au vendredi 17 mai 2019 entre 08 h 00 et
18 h 00, l’entreprise FAUVEL est autorisée à effectuer des travaux de remaniage à l’identique d’un
pignon avec mise en place d’un échafaudage au sol et utilisation d’une nacelle, 12 rue Carnot à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :




La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat feux tricolores ;
Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :

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

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

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

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

L’entreprise FAUVEL,

Monsieur CORDON,

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

1

: zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le vendredi 10 mai 2019
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197.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE & RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE L’ANCIEN CINEMA
LE MERCREDI 15 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 10 mai 2019 au
24 mai 2019

La notification faite le 10
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 10 mai 2019, par l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT
– 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de fourniture et
mise en place d’un échafaudage périmétrique de l’ancien cinéma, le mercredi 15 mai
2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée :
1) Le mercredi 15 mai 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00 : la circulation sera interdite place du presbytère ainsi que
le stationnement sur l’ensemble du parking, afin de permettre le stationnement de semi-remorques dans
le cadre du déchargement de l’échafaudage.
Pendant la durée des travaux l’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 Le Directeur Ingénierie,
 L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 10 mai 2019

198.2018
ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT
LE STATIONNEMENT PARKING
DE LA SALLE DES FETES DE LA COMMUNE
HISTORIQUE DE ROUFFIGNY
A L’OCCASION D’UN CONCOURS DE PETANQUE
LE SAMEDI 1er JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 29 mai 2019 au
12 juin 2019
La notification faite le 29
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le vendredi 3 mai 2019, 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 1er juin 2019 entre 17 h 00 et 23 h 30.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 1er juin 2019 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 samedi 1er juin 2019 à 8 h 00 et jusqu’à mardi 4 juin 2019 à 18 h 00, 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 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢ Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢ Le Maire délégué de la commune déléguée Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le mercredi 29 mai 2019

199.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
PLACE DE LA REPUBIQUE
A L’OCCASION DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
LE DIMANCHE 16 JUIN 2019

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie du
15 mai 2019 au 29 mai
2019
La notification faite le 15
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée le 1er mai 2019, 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 16 juin 2019 entre 13 h 30 et
18 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : 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 17 juin 2018 entre 13 h 30 et 18 h 00.
ARTICLE 2 : Le vendredi 14 juin 2019, à compter de 14 h 00, les services techniques de la ville seront
autorisés à installer un podium sur l’esplanade de la place de la République.
ARTICLE 3 : Pendant 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 – la rue Jules Ferry et la rue de l’hôtel
de Ville,

ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :





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

ARTICLE 5 :







Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Chef du Centre de Secours de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Nathalie LEBARGY, Directrice de l’Ecole d’Accordéon,

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

Esplanade

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 10 mai 2019

200.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
10 RUE GÉNÉRAL HUARD
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT
JEUDI 23 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 15 mai 2019 au
29 mai 2019
La notification faite le 15
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 13 mai 2019 par Monsieur Jean-François Badier
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule de location au 10 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement, le jeudi 23 mai 2019 entre
11 h 00 et 13 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le jeudi 23 mai 2019 entre 11 h 00 et 13 h 00, Monsieur Jean-François Badier est autorisé à stationner un
véhicule de location, 10 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
emménagement au 10 Général Huard uniquement pendant le déchargement des meubles.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :

La chaussée sera rétrécie ;

Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressé devront faire leur affaire personnelle :

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’intéressé 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 5 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Monsieur Jean-François Badier,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

Rue Général Huard

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
le 13 mai 2019
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201.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE & RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE L’ANCIEN CINEMA
LE MERCREDI 15 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 14 mai 2019 au 28 mai
2019
La notification faite le 14 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 13 mai 2019, par l’entreprise INEO INFRACOM - Rouen
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux sur cheminées de l’ancien cinéma, le mercredi
15 mai 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à effectuer des travaux sur les cheminées de l’ancien cinéma de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le mercredi 15 mai 2019
ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Entre 8 h 00 et 12 h 00 : la circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur
l’ensemble du parking,



Entre 13 h 00 et 18 h 00 : la circulation et le stationnement seront interdits rue hôtel de ville, les véhicules seront
déviés par la rue Jules Ferry,

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 13 mai 2019

202.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
RUE JEAN DEVÉ
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE POSE DE CAMERAS
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU 15 MAI ET JUSQU’AU 16 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 14 mai 2019 au 28 mai
2019

La notification faite le 14 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise INEO INFRACOM –
Cherbourg sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de pose caméras, rue
Jean Devé, à compter du mercredi 15 mai 2019 et jusqu’au jeudi 16 mai 2019 entre
8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 15 mai 2019 et jusqu’au jeudi 16 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à réaliser des travaux de pose de cameras, rue Jean
Devé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

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





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

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

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 13 mai 2019
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203.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
18 RUE JEAN GASTE
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
A COMPTER DU SAMEDI 18 MAI ET JUSQU’AU
DIMANCHE 19 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 15 mai 2019 au
29 mai 2019
La notification faite le 15
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 13 mai 2019 par Madame Delalande Janine
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 18 rue Jean Gasté à Villedieules-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, à compter du samedi 18 mai 2019
entre 8 h 00 et 18 h et jusqu’au dimanche 19 mai 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du samedi 18 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h et jusqu’au dimanche 19 mai 2019 entre 18 h 00
et 12 h 00, Madame Delalande Janine est autorisée à stationner un véhicule 18 rue Jean Gasté à Villedieules-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement uniquement pendant le chargement des meubles.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :

La chaussée sera rétrécie ;

Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressée devront faire leur affaire personnelle :

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’intéressée 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 5 :

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

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

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

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

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

1

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
le 13 mai 2019

2

COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Place de la République
VILLEDIEU-LES-POELES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Tél : 02.33.61.00.16
Fax : 02.33.61.18.58

ARRETE MUNICIPAL
FIXANT UN BAIL DE GARAGE

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie
du 14 mai au 28 mai
2019
La notification faite
Le 14 mai 2019

204.2019

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

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

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

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location du garage n° 3 au 11 rue du
Reculé, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet – Bail de garage n° 3 au 11 rue du Reculé, Villedieu Les Poêles
Il est conclu avec Mr PINARD Mickaël et Mme MENAGER Aurélie, à compter du 13 mai
2019, un bail de garage pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ;
ARTICLE 2 : Conditions
Cette location est conclue pour un loyer trimestriel de 106E51 (cent six euros
cinquante et un centimes), payable trimestriellement, d’avance.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles- Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le 14 mai 2019

AR-Préfecture de Saint Lo
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050-200054732-20190516-20190514204-AR

Réception par le Préfet : 16-05-2019
Publication le : 16-05-2019

207.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE HOTEL DE VILLE ET PLACE DU PRESBYTERE
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION A LA MAIRIE
LE LUNDI 20 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 mai au 30 mai 2019

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

La notification faite le 17 mai
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée 17 mai 2019, par la société INEO,
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle, rue de l’hôtel de Ville à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de mise en place d’une vidéo
protection le lundi 20 mai 2019,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 21 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la société INEO est autorisée à stationner une
nacelle rue de l’hôtel de Ville et place du presbytère à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de
travaux de mise en place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :




La circulation sera interdite à tous véhicules rue de l’hôtel de Ville et place du presbytère
en alternance
Les véhicules seront déviés par la rue Jules Ferry

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise INEO 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.
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ARTICLE 5 : L’entreprise INEO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de ville

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 17 mai 2019
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206.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE & RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE L’ANCIEN CINEMA
LE VENDREDI 17 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 16 mai 2019 au
30 mai 2019

La notification faite le 16
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 16 mai 2019, par l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT
– 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de fourniture et
mise en place d’un échafaudage périmétrique de l’ancien cinéma, le vendredi 17 mai
2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée :
1) Le vendredi 17 mai 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00 : la circulation sera interdite place du presbytère ainsi que
le stationnement sur l’ensemble du parking, afin de permettre le stationnement de semi-remorques dans
le cadre du déchargement de l’échafaudage.
Pendant la durée des travaux l’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 Le Directeur Ingénierie,
 L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 16 mai 2019

207.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE HOTEL DE VILLE ET PLACE DU PRESBYTERE
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION A LA MAIRIE
LE LUNDI 20 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 mai au 30 mai 2019

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

La notification faite le 17 mai
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée 17 mai 2019, par la société INEO,
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle, rue de l’hôtel de Ville à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de mise en place d’une vidéo
protection le lundi 20 mai 2019,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 21 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la société INEO est autorisée à stationner une
nacelle rue de l’hôtel de Ville et place du presbytère à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de
travaux de mise en place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :




La circulation sera interdite à tous véhicules rue de l’hôtel de Ville et place du presbytère
en alternance
Les véhicules seront déviés par la rue Jules Ferry

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise INEO 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.
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ARTICLE 5 : L’entreprise INEO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de ville

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 17 mai 2019
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208.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE DU PONT CHIGNON
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION
LE MARDI 21 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 mai au 30 mai 2019

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

La notification faite le 17 mai
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée 17 mai 2019, par la société INEO,
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle rue du Pont Chignon
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 21 mai 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00 : la société INEO est autorisée à stationner une
nacelle rue du Pont Chignon côté pair (en face de l’ancienne gendarmerie) à Villedieu-les-PoêlesRouffigny en raison de travaux de mise en place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise INEO devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires et des feux temporaires,
 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 INEO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 17 mai 2019

2

209.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE GENERAL DE GAULLE
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION
LE LUNDI 20 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 mai au 30 mai 2019

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

La notification faite le 17 mai
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée 17 mai 2019, par la société INEO,
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle rue Général de Gaulle
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 20 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la société INEO est autorisée à stationner une
nacelle rue du Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de mise en
place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise INEO devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires et des feux temporaires,
 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 INEO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 17 mai 2019

2

212.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
41 RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY
A COMPTEUR DU MARDI 21 MAI ET JUSQU’AU VENDREDI 28 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 21 mai 2019 au 4
juin 2019

La notification faite le 21
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Romain de Swarte sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 41 rue Jules Ferry, à compter du mardi 21
mai 2019 et jusqu’au vendredi 28 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : à compter du mardi 21 mai 2019 et jusqu’au vendredi 28 juin 2019, Monsieur Romain de Swarte est autorisé à
effectuer des travaux de rénovation intérieur au 41 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.

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


L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 41 rue Jules Ferry uniquement pour le chargement ou
déchargement de gravats ou de matériaux.

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’intéressé,

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

1

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mardi 21 mai 2019

2

214.2019
ARRETE MUNICIPAL
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
ROUTE DU MOULIN FLEURY
DANS LE CADRE DE JOURNEES PORTES OUVERTES
ORGANISÉES PAR LES ENTREPRISES LELY, GMS,
NORMANDIE NOIX ET ASCT
DU SAMEDI 29 JUIN AU DIMANCHE 30 JUIN 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 5 mai 2019, par l’entreprise ASCT
sollicitant l’interdiction de stationner route du Moulin Fleury dans le cadre de
journées portes ouvertes du 29 au 30 juin 2019,
CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement
afin de limiter les risques d’accidents,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 29 juin 2019 à 8 h 00 et jusqu’au dimanche 30 juin 2019 à 20 h 00, le stationnement
sera interdit route du Moulin Fleury à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans la cadre des
Journées Portes Ouvertes organisées par les entreprises LELY, GMS, NORMANDIE NOIX &
ASCT.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :
➢
➢

➢

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

ARTICLE 3 :
➢
Le Directeur Général des Services de la Mairie de la CN,
➢
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN,
➢
Le Responsable du service voirie de la CN,
➢
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN,
➢
Les entreprises,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

Route du Moulin Fleury

: Stationnement interdit

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le lundi 27 mai 2019

2

215.2019
ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT
LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION
A L’OCCASION D’UNE EXPOSITION DE MOTOS
EXCEPTIONNELLES
DIMANCHE 2 JUIN 2019
ORGANISÉ PAR VILLEDIEU DYNAMIK

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24/05 au 07/06/2019
La notification faite le 24
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à
l’occasion d’une exposition de motos exceptionnelles organisée par l’association
Villedieu Dynamic de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le dimanche 2 juin 2019,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTCILE 1 : Villedieu Dynamik est autorisé à organiser une exposition de motos exceptionnelles le dimanche 2 juin
2019 entre 8 h 00 à 19 h 00.
ARTICLE 2 : Pendant la manifestation :


La circulation et le stationnement seront interdits place des chevaliers de Malte,

ARTCILE 3 : En raison de la cérémonie religieuse, les organisateurs devront laisser l’accès à l’église et veiller à ne pas
klaxonner.
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :




ARTICLE 5 :







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

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Chef du Centre de Secours de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le président de Villedieu Dynamic,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 22 mai 2019

216.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE DES COHUES
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT
6 RUE DES COHUES
JEUDI 30 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 24 mai au 07 juin
2019
La notification faite le 24
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur JOYE Denis, sollicitant
l’autorisation de stationner un camion devant le 6 rue des cohues à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny en raison d’un emménagement, à compter du mercredi 29 mai
2019 à 18 h 00 et jusqu’au 30 mai 2019 à 18 h 00
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 29 mai 2019 à 18 h 00 et jusqu’au 30 mai 2019 à 18 h 00, Monsieur JOYE Denis est
autorisé à stationner un camion devant le 6 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :

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

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

Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

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

1

Stationnement réservé
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 22 mai 2019
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217.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT L’ORGANISATION DE L’ENSEMBLE
DU WEEK-END DES 27, 28, 29 JUILLET 2018
DU FESTIVAL DES « PLUIES DE JUILLET »

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-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 à l’occasion de cette manifestation,
VU la demande de Monsieur Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association « LA
MARETTE » (Déclaration Préfecture n°W504003337),
CONSIDERANT l’importance de la manifestation qui se déroulera à l’occasion des
« Pluies de Juillet » le week-end des vendredi 26, samedi 27, et dimanche 28 juillet
2019 ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT :
Le jeudi 25 juillet 2019 à partir de 8 h 00 au lundi 29 juillet 2019 jusqu’à 14 h 00 maximum :
•

La circulation et le stationnement seront interdits – Place des Costils (angle de la Poste) - à
compter du jeudi 25 juillet 2019 à partir de 8 h 00 au lundi 29 juillet 2019 jusqu’à 14 h 00
maximum. Cette zone sera délimitée par des barrières conformément au plan ci-joint
annexé :
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ACCES SECURITE
ET SECOURS

Rue des Costils

Dispositif
AntiIntrusion
pour fermer
l’accès aux
autos

Rue de la Poste

•

Pour permettre aux l’accès véhicules – Camping-Cars – Caravanes au Camping Les
Chevaliers, la circulation sera autorisée dans les deux sens ; à compter du jeudi 25 juillet
2019 à partir de 8 h 00 au lundi 29 juillet 2018 jusqu’à 14 h 00 maximum.

ARTICLE 3 : SERVICE D’ORDRE
Le service d’ordre notamment chargé de la sécurité et du bon déroulement de la
manifestation sera assuré par la société désignée par l’organisateur. Celui-ci devra évacuer le
public de la salle des fêtes de la manière suivante à compter du jeudi 25 juillet 2019 et
jusqu’au lundi 29 juillet 2019 de la manière suivante :
• Du vendredi 26 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au samedi 27 juillet à 0 h 30 du matin
maximum.
• Du samedi 27 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à 3 h 30 du matin
maximum.
• Du dimanche 28 juillet 2018 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à minuit maximum.
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ARTICLE 4 : DEBITS DE BOISSONS
L’organisateur sera autorisé à ouvrir un débit de boissons de la manière suivante à compter
du jeudi 25 juillet 2019 et jusqu’au lundi 29 juillet 2019 de la manière suivante :
-

dans la Salle des Fêtes :

•

•

Du vendredi 26 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au samedi 27 juillet à 0 h 15 du matin
maximum.
Du samedi 27 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à 3 h du matin
maximum.
Du dimanche 28 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à minuit maximum.

-

Dans la zone de la manifestation – Rue de la Poste :

•
•
•

Du vendredi 26 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au samedi 27 juillet à minuit maximum.
Du samedi 27 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à 2 h maximum.
Du dimanche 28 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à minuit maximum.

•

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 5 : DEBALLAGE
Pendant la manifestation et en l’absence d’autorisation des organisateurs, 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 6 : BRUIT
La commune nouvelle ne sera en aucun cas tenue responsable des nuisances sonores
occasionnées par cette manifestation.
ARTICLE 7 : SIGNALISATION – BARRIERES – DISPOSITIF ANTI-INTRUSION
La mise en place des panneaux de signalisation et des barrières seront à la charge
l’organisateur.
L’affichage de cet arrêté municipal aux différents lieux des interdictions sera assuré par les
Services Techniques de la ville.
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ARTICLE 8 : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
L’organisateur devra transmettre à la commune une attestation d’assurance responsabilité
civile pour les dommages éventuels susceptibles d’être occasionnés par cette manifestation.

ARTICLE 9 :

- le Directeur Général des Services de la Mairie,
- 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,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 5 juin 2019
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218.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
RUE JEAN DEVÉ
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE POSE DE CAMERAS
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU 23 MAI 2019 ET JUSQU’AU 29 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 22 mai 2019 au 5
juin2019

La notification faite le 22 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise INEO INFRACOM – 77127
LIEUSANT sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de pose caméras, rue
Jean Devé, du mercredi 22 au jeudi 23 mai 2019 et du lundi 27 mai 2019 au
mercredi 29 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Du mercredi 22 mai 2019 au jeudi 23 mai 2019 et du lundi 27 mai 2019 au mercredi 29 mai
2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à réaliser des travaux de
pose de cameras, rue Jean Devé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

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





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

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

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mercredi 22 mai 2019
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219.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
5 RUE GAMBETTA
LUNDI 27 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie
du 24 mai au 07 juin 2019
La notification faite le 24
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 22 mai 2019, par Madame JUGELÉ
Hélène, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule de chantier, devant le
5 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux intérieur,
le lundi 27 mai 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 27 mai 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00, Madame JUGELÉ Hélène est autorisée à
stationner un véhicule de chantier devant le 5 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
afin d’effectuer des travaux de rénovation intérieur.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Deux emplacements situés devant le 5 rue Gambetta sera réservé au véhicule de chantier ;

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

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

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

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

ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :

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

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

Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

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

: emplacements réservés

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 22 mai 2019
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220.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
& LA CIRCULATION
A l’OCCASION DU GRAND PRIX
DE PETANQUE DE LA VILLE DE
VILLEDIEU-LES-POÊLES
LE DIMANCHE 23 JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 27/05 au
10/06/2019
La notification faite le 27
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 9 mai 2019, par Monsieur Hervé BAZIN,
président du C.S.V Pétanque sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de
pétanque le dimanche 23 juin 2019, place des Costils à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny à l’occasion du grand prix de la ville 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le dimanche 23 juin 2019, 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 20 juin 2019 à 20 h 00 et jusqu’au lundi 24 juin 2019 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 21 juin 2019 à 12 h 00 et jusqu’au lundi 24 juin 2019 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 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Hervé Bazin, Président du CSV Pétanque,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
1

Place des Costils

: Circulation interdite
: Circulation en double sens

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 23 mai 2019
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221.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE REFECTION VOIRIE
26 RUE FLANDRES DUNKERQUE
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
LUNDI 27 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu
de l’affichage
en
Mairie du 24 mai 2019 au 7
juin 2019
La notification faite le 24
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 23 mai 2019, par l’entreprise Arnaud
POTEY 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de réfection de voirie au 26 rue Flandres Dunkerque à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 27 mai 2019 entre 8 h00 et 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi 27 mai 2019 entre 8 h00 et 18 h 00 : l’entreprise Arnaud POTEY est autorisé à effectuer des
travaux de réfection de voirie au 26 rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, (voir plan ci-joint) :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devront faire leurs affaires personnelles :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise Arnaud POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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: zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le jeudi 23 mai 2019
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222.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE
COUR AUX HUARDS
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY
A COMPTER DU LUNDI 27 MAI 2019
JUSQU’AU VENDREDI 28 JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24 mai 2019 au 7 juin 2019
La notification faite le 24 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par le service voirie de la Commune Nouvelle de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil
BP 119 50401 GRANVILLE, le 23 mai 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer
des travaux de réfection de voirie cour aux Huards (rue des Quais) à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 27 mai 2019 et jusqu’au vendredi 28
juin 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 27 mai 2019 et jusqu’au vendredi 28 juin 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux réfection de voirie cour aux Huards à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux rue des Quais :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
Le stationnement sera interdit au chantier, au fur et à mesure de l’avancement du chantier ;

ARTICLE 3 : Pendant toute la durée des travaux cour aux huards :


La circulation piétonnière sera interdite sauf aux riverains,

ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
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ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 7 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise EUROVIA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 24 mai 2019

2

223.2019
ARRETE MUNICIPAL
FIXANT LA COMPOSITION DES TROIS BUREAUX
DE VOTE POUR LES ÉLÉCTIONS EUROPEENNES
DU DIMANCHE 26 MAI 2019
Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie du
24 mai 2019 et 7 juin
2019

La notification faite le

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de 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 1 : la composition du Bureau de Vote n° 1 pour les élections européennes du dimanche 26 mai 2019, est
fixée de la manière suivante :

ELECTIONS EUROPEENNES 2019
HORAIRES

PRESIDENT

ASSESSEUR

ASSESSEUR TITRE
D'IDENTITE

7h55 - 10H30

LEMAITRE P.

METTE

TURPIN

10H30 - 13H

LAURANSON

LUCAS DZEN

BARBE

13H - 15H30

BOURDIN

LEMOINE

LETERRIER

15H30 - 18H

DELAUNAY

GRENTE

BOURDIN

DEPOUILLEMENT Président de Bureau

BUREAU 1

Mme LAURANSON

ARTICLE 2 : la composition du Bureau de Vote n° 2 pour les élections européennes du dimanche 26 mai 2019, est
fixée de la manière suivante :
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ELECTIONS EUROPEENNES 2019
HORAIRES

PRESIDENT

ASSESSEUR

ASSESSEUR TITRE
D'IDENTITE

7h55 - 10H30

LEMONNIER

MACE

VILLAESPESA

10H30 - 13H

LANGELIER

PELOSO

DALISSON

13H - 15H30

LAUNER-COSIALLS

SESBOUE.C

MARTINE

15H30 - 18H

POIRIER

LUCAS Jean

GUERIN

DEPOUILLEMENT
BUREAU 2

Président de Bureau
M. LEMONNIER

ARTICLE 3 : la composition du Bureau de Vote n° 3 pour les élections européennes du dimanche 26 mai 2019, est
fixée de la manière suivante :

ELECTIONS EUROPEENNES 2019
HORAIRES

PRESIDENT

ASSESSEUR

ASSESSEUR TITRE
D'IDENTITE

7h55 - 10H30

CONSTANT.E

LEMAITRE. J-M

CONSTANT J

10H30 - 13H

CONSTANT.E

LEMAITRE. J-M

CONSTANT J

13H - 15H30

ARTHUR

PIHAN

PRUDHOMME

15H30 - 18H

ARTHUR

PIHAN

PRUDHOMME

DEPOUILLEMENT

Président de Bureau

BUREAU 3
ARTICLE 4 :





M. CONSTANT Emile

Le Directeur Général des Services de la Mairie,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Les intéressés,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le vendredi 24 mai 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190524-20190524223-AR

Réception par le Préfet : 24-05-2019
Publication le : 24-05-2019
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224.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT UN TARIF
POUR LA REGIE DES DROITS DE PLACE
POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
PAR LE GARAGE LEBEDEL
Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 29/05 au 14/06/2019
La notification faite
Le 29/05/2019

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015
portant création de la Commune Nouvelle
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2)
en date du 7 janvier 2016 donnant délégation de
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1 er Adjoint,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de créer un tarif pour la
régie des droits de place de la Commune Nouvelle
de
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
pour
l’occupation d’un terrain appartenant à la
commune pour l’exposition de 6 véhicules
maximum par le garage LEBEDEL au Rond-Point
des Estuaires en 2019,

ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny fixe, pour
l’année 2019, un tarif pour la régie des droits de place, pour l’occupation d’une
partie d’une parcelle appartenant à la commune, pour l’exposition de 6 véhicules
maximum, appartenant au garage LEBEDEL au Rond-Point des Estuaires, de la
manière suivante :
* 40 €/véhicule/an (surface occupée par véhicule 2,5 m x 5 m).

ARTICLE 2 : le montant du droit de place sera encaissé par le régisseur courant
septembre 2019.

Garage LEBEDEL

Exposition
véhicules

* 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.
AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20190529-20190529224-AU

Acte certifié éxécutoire

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Publication le : 04-06-2019 Le 29 mai 2019

Réception par le Préfet : 04-06-2019

224.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT UN TARIF
POUR LA REGIE DES DROITS DE PLACE
POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
PAR LE GARAGE LEBEDEL
Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 29/05 au 14/06/2019
La notification faite
Le 29/05/2019

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015
portant création de la Commune Nouvelle
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2)
en date du 7 janvier 2016 donnant délégation de
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1 er Adjoint,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de créer un tarif pour la
régie des droits de place de la Commune Nouvelle
de
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
pour
l’occupation d’un terrain appartenant à la
commune pour l’exposition de 6 véhicules
maximum par le garage LEBEDEL au Rond-Point
des Estuaires en 2019,

ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny fixe, pour
l’année 2019, un tarif pour la régie des droits de place, pour l’occupation d’une
partie d’une parcelle appartenant à la commune, pour l’exposition de 6 véhicules
maximum, appartenant au garage LEBEDEL au Rond-Point des Estuaires, de la
manière suivante :
* 40 €/véhicule/an (surface occupée par véhicule 2,5 m x 5 m).

ARTICLE 2 : le montant du droit de place sera encaissé par le régisseur courant
septembre 2019.

Garage LEBEDEL

Exposition
véhicules

* 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.
AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20190529-20190529224b-AU

Acte certifié éxécutoire

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Publication le : 04-06-2019 Le 29 mai 2019

Réception par le Préfet : 04-06-2019

225.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
PARKING PLACE DES CHEVALIES DE MALTE
AFIN D’ACCUEILLIR UNE FAMILLE
APRES UNE CEREOMINIE RELIGIEUSE
LE MARDI 28 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 27 mai au 10
juin 2019
La notification faite le 27
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée le 27 mai 2019, par les tenanciers du Bar la Terrasse –
22 place des Chevaliers de Malte – 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
sollicitant l’autorisation d’interdire le stationnement sur le parking place des
chevaliers de malte afin d’accueillir une famille après une cérémonie religieuse,
le mardi 28 mai 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 28 mai 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, le stationnement sera interdit sur le parking
place des chevaliers de malte devant le bar la terrasse.

ARTICLE 2 : l’interdiction de stationner sera délimitée par des barrières mises en place par le service
technique de la Commune Nouvelle.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Les tenanciers du Bar la Terrasse,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 27 mai 2019

226.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
PENDANT LES TRAVAUX D’ELAGAGE
DES ARBRES RUE JEAN DEVÉ
LE MARDI 28 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 27 mai 2019 au 10 juin
2019
La notification faite le 27 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 27 mai 2019, par le service espaces
verts de la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer l’élagage
des arbres situés rue Jean Devé à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le mardi 28
mai 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mardi 28 mai 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, le service espaces verts de la Commune Nouvelle
est autorisé à effectuer l’élagage des arbres situés rue Jean Devé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service espaces verts devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.

ARTICLE 4 :






Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le Responsable du service Espaces Verts de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 27 mai 2019

1

227.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES ET FERMETURES DE
COMPTEURS D'EAU ET DES CONSOMMATIONS POUR
L'ENSEMBLE DES PAS DE PORTES
LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 31 mai 2019 14
juin 2019
La notification faite le 31
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en
date du 17 décembre 2018 fixant les tarifs pour l’année 2019,
VU L’arrêté 155-2019 fixant la gratuité des ouvertures et fermetures d’eau de des
consommation des pas de portes loués par Villedieu Intercom,
CONSIDERANT la demande présentée le 4 avril 2019, par Charly VARIN –
Président de Villedieu Intercom, sollicitant la gratuité des ouvertures et
fermetures de compteurs d’eau et de consommations des pas de portes loués par
Villedieu Intercom dans le cadre de la redynamisation du centre-ville,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2019 de la manière
suivante :
Adresse
49 place de la république
rez-de-chaussée
23 rue du général Huard, rezde-chaussée

Ouvertures et fermetures
& consommations
Gratuit
Gratuit

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.

1

155.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES ET FERMETURES DE
COMPTEURS D'EAU ET DES CONSOMMATIONS POUR
L'ENSEMBLE DES PAS DE PORTES
LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 31 mai 2019 14
juin 2019
La notification faite le 31
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en
date du 17 décembre 2018 fixant les tarifs pour l’année 2019,
VU L’arrêté 155-2019 fixant la gratuité des ouvertures et fermetures d’eau de
des consommation des pas de portes loués par Villedieu Intercom,
CONSIDERANT la demande présentée le 4 avril 2019, par Charly VARIN –
Président de Villedieu Intercom, sollicitant la gratuité des ouvertures et
fermetures de compteurs d’eau et de consommations des pas de portes loués
par Villedieu Intercom dans le cadre de la redynamisation du centre-ville,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2019 de la manière
suivante :
Adresse
49 place de la république
rez-de-chaussée
23 rue du général Huard, rezde-chaussée

Ouvertures et fermetures
& consommations
Gratuit
Gratuit

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 lundi 27 mai 2019
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190527-20190528227-AR

Réception par le Préfet : 28-05-2019
Publication le : 28-05-2019
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228.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE L’ANCIEN CINEMA
LE LUNDI 3 JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 29 mai 2019 au 12 juin
2019
La notification faite le 29 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 27 mai 2019, par l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT
– 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux
d’approvisionnement d’échafaudage de l’ancien cinéma, le lundi 3 juin 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée :
1) Le Lundi 3 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le
stationnement sur l’ensemble du parking, afin d’effectuer des travaux d’approvisionnement d’échafaudage
de l’ancien cinéma.
Pendant la durée des travaux l’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 Le Directeur Ingénierie,
 L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mardi 28 mai 2019

229.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
RÉSERVATION EMPLACEMENTS
MOITIE DU PARKING (AU FOND)
AU PARC DE LA COMMANDERIE
VENDREDI 31 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de L’affichage en
Mairie du 28 mai au 11 juin
2019
La notification faite le 28
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAITRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 28 mai 2019, par le Comité de
Jumelage sollicitant l’autorisation de réserver la moitié du parking (au fond) Parc de la Commanderie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’une
photo de groupe à l’occasion du 45ème anniversaire du Jumelage avec Hord
Bad Meinberg, le vendredi 31 mai entre 08 h 00 et 12 h 00,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le vendredi 31 mai 2019 entre 08 h 00 et 12 h 00 :


Le stationnement sera interdit sur la moitié du Parking (au fond) - Parc de la Commanderie à
VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY, (emplacements délimités par des barrières mises en
place par le service technique de la Commune Nouvelle).

ARTICLE 2 :






Le Directeur Général des Services de la Mairie,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
Le Responsable du service voirie de la ville,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale,
Le Comité de Jumelage

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 28 mai 2019

230.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE GENERAL HUARD
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
44 RUE GENERAL HUARD
LE LUNDI 17 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 7 juin au 21 juin 2019
La notification faite le 7 juin
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame TOCHEPORT Nicole, sollicitant
l’autorisation de stationner un véhicule devant le 44 rue Général Huard à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny en raison d’un emménagement, le lundi 17 juin 2019 entre 13 h 00
et 18 h 00
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi 17 juin 2019 entre 13 h 00 et 18 h 00, Madame TOCHEPORT Nicole est autorisée à effectuer un
emménagement au 44 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :
➢ Un emplacement devant le 42 rue Général Huard sera réservé au véhicule de l’intéressée ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
➢ de la pose des panneaux réglementaires,
➢ de la protection du chantier,
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
➢
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
L’intéressée,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

Stationnement réservé

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 7 juin 2019
2

231.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
CONSEIL DEPARTEMENTAL
POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE
DES ORGUES DE L’EGLISE NOTRE DAME
DE VILLEDIEU-LES-POELES

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en mairie
du 3 juin au 17 juin 2019
La notification faite le 3 juin
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour
demander à l’état ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide du Conseil
Départemental de la Manche pour l’obtention d’une subvention
pour le financement de la maîtrise d’œuvre des orgues de l’Eglise
Notre Dame de Villedieu-les-Poêles.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicite l’aide du Conseil
Départemental pour l’obtention d’une subvention à hauteur de 20% HT (3 043 €) pour
le financement de la maîtrise d’œuvre des orgues de l’Eglise Notre Dame de Villedieules-Poêles dont le montant est estimé à 15 215 € 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
AR-Préfecture de Saint Lo
Le mardi
28 mai 2019
050-200054732-20190528-20190529231-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 29-05-2019
Publication le : 29-05-2019

232.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
14 RUE DOCTEUR HAVARD
DU 29 MAI 2019 AU 2 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 29 mai au 12 juin 2019
La notification faite le 29 mai
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 29 mai 2019, par Madame RENAUX DE
France Erika, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule, devant le 14 rue
Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux intérieur, du 29
mai au 2 juin 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Du 29 mai au 2 juin 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00, Madame RENAUX DE France Erika est autorisée à
stationner un véhicule devant le 14 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur uniquement pour le chargement et déchargement.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
➢
de la pose des panneaux réglementaires,
➢
de la protection du chantier,
➢
des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
➢
de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :
➢
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
L’intéressée,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 29 mai 2019
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234.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE JEAN DEVÉ
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE
CHANGEMENT DES APPAREILS D’ECLAIRAGE PUBLIC
DU PARKING DE LA GARE
LE MARDI 4 JUIN 2019 ENTRE 8 H 00 ET 18 H 00
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 03/06 a 19/06/2019
La notification faite le 3 Juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise INEO INFRACOM –
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY sollicitant l’autorisation d’effectuer des
travaux de changement des appareils d’éclairage public du parking de la gare,
rue Jean Devé le mardi 4 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 4 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à
réaliser des travaux de changement des appareils d’éclairage public du parking de la gare, rue Jean
Devé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier avec présence d’une nacelle ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et
aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a
fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
1




Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
L’entreprise INEO INFRACOM,

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

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 3 juin 2019
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235.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
ET LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE
EN RAISON DE TRAVAUX SUR LA CHEMINEE DE LA MAIRIE
LE MARDI 4 JUIN 2019 ENTRE 15 H 00 ET 18 H 00

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 03/06 au 19/06/2019
La notification faite le 3 Juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise INEO INFRACOM –
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY sollicitant l’autorisation d’effectuer des
travaux sur la cheminée de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, place
du Presbytère le mardi 4 juin 2019 entre 15 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 4 juin 2019 entre 15 h 00 et 18 h 00, l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à
réaliser des travaux sur la cheminée de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :


Le stationnement et la circulation seront interdits place du Presbytère avec présence
d’une nacelle.


ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et
aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a
fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
1



L’entreprise INEO INFRACOM,

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 3 juin 2019
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236.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS 30 RUE DOCTEUR HAVARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU 5 JUIN ET JUSQU’AU 12 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 3 Juin au 19 juin 2019
La notification faite le 3 juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur BOUDONNET Jérémy et
Madame GOURBIN Alice, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux
d’enlèvement de gravats 30 rue docteur Havard à Villedieu-les-PoêlesRouffigny, à compter du mercredi 5 juin et jusqu’au mardi 12 juin 2019.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 5 juin 2019 à 8 h 00 et jusqu’au mardi 12 juin 2019 à 18 h 00,
Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice sont autorisés à effectuer des travaux
d’enlèvement de gravats au 30 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux
 Le stationnement sera interdit devant les n° 39 et 45 afin de permettre la circulation des
véhicules.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causées à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
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 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 3 juin 2019
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237.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
PLACE DU PUSSOIR FIDELE
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 05 juin au 19 juin 2019
La notification faite le 5 juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2213.1 à L 2213.6 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement, Place du
Pussoir Fidèle
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre.
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les deux roues, sont interdits place
du Pussoir Fidèle.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par le service technique de la
Commune Nouvelle.
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er rendront effet le jour de la mise en place de
l’ensemble de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 :





Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
Le Responsable du Service Technique de la ville de la Commune Nouvelle,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le mardi 4 juin 2019

1

238.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
7 RUE DES COHUES
DU 4 JUIN AU 28 JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie
du 5 juin au 19 juin 2019
La notification faite le 5 juin
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 4 juin 2019, par Monsieur KULLY,
sollicitant l’autorisation de stationner occasionnellement un véhicule, devant le 7
rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux intérieur, du
4 juin au 28 juin, sauf le lundi 11 juin et le mardi, jour du marché hebdomadaire.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Du 4 juin au 28 juin, sauf le lundi 11 juin et le mardi, jour du marché hebdomadaire, Monsieur KULLY
est autorisé à stationner occasionnellement un véhicule devant le 7 rue des Cohues à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny afin d’effectuer des travaux de rénovation intérieur uniquement pour la
chargement et déchargement de matériaux.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :

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

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

Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 4 juin 2019
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239.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
ET LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION GAZ
RUE DU MESNIL
A COMPTER DU LUNDI 24 JUIN 2019
JUSQU’AU VENDREDI 28 JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 7 juin 2019 au 21
juin 2019
La notification faite le 7 juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la mise en place de réfection provisoire à la demande de GRDF ;
CONSIDERANT la demande présentée le 6 mai 2019, par l’entreprise
BERNASCONI – 28 rue du Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de gaz, rue du Mesnil à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 24 juin 2019 et jusqu’au
vendredi 28 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 24 juin 2019 et jusqu’au vendredi 28 juin 2019 entre 8 h et 18 h, l’entreprise
BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux de d’extension de gaz rue du Mesnil à Villedieules-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :
➢
➢
➢

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat par feu tricolores
Le stationnement sera interdit ;

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

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

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
➢
Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
Le responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
Le Chef du centre de Secours,
➢
L’entreprise BERNASCONI,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 5 juin 2019
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240.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT L’ASSOCIATION ROUTE DE
GRANVILLE & GAVRAY
A ORGANISER UNE GUINGUETTE
ESPACE PIERRE GEURIN
LE SAMEDI 29 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 19 juin au 3
juillet 2019
La notification faite le 19
juin 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée le 4 juin 2019, par Madame Marie-France BINARD,
Présidente de l’association de quartier route de Granville et Gavray sollicitant
l’autorisation d’organiser une guiguette – Espace Pierre Guérin à Villedieu-les-Poêles
– Rouffigny, le samedi 29 juin 2019 de 19 h 00 à 00 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 27 juin 2019 à 18 h 00 et jusqu’au lundi 30 juin 2019 à 10 h 00 (voir
plan ci-dessous) :
➢ Le stationnement sera interdit sur une partie du parking espace Pierre Guérin à VILLEDIEULES-POÊLES – ROUFFIGNY, (emplacements réservés et délimités par des barrières mises en
place par le service technique de la ville).
ARTICLE 2 : Le service technique de la Commune Nouvelle est autorisé à installer deux barnums
blancs sur le parking.
ARTICLE 3 :
➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
➢ Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Marie-France BINARD, Présidente de l’association de quartier route de Granville et Gavray,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le 18 juin 2019
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241.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT L’ORGANISATION
DE CONCERTS
PLACE DE LA REPUBLIQUE
LES MARDIS 9 – 16 – 23 - 30 JUILLET 2019
LES MARDIS 6 – 20 – 27 AOÛT 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 14/06 au
28/06/2019
La notification faite le
14/06/2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée le 4 juin 2019, par Monsieur Alain Fontaine, Trésorier
du Comité des Fêtes à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant l’autorisation
d’organiser des concerts gratuits sur l’esplanade de la place de la République :
➢ Les mardis 9 – 16 – 23 - 30 juillet 2019 à partir de 19 h 00
➢ Les mardis 6 – 20 – 27 août 2019 à partir de 19 h 00
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les mardis 9 – 16 – 23 - 30 juillet 2019 et Les mardis 6 – 20 – 27 août 2019 à partir de 19 h
00, les responsables du comité des fêtes sont autorisés à organiser des concerts gratuits
sur l’esplanade de place de la République à VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY.

ARTICLE 2 : Les mardis soir des concerts (voir plan ci-joint) :
A compter de 19 h 00 et jusqu’à la fin de chaque manifestation :
➢
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 un passage de circulation pour permettre aux véhicules de
remonter la place en direction de la rue Carnot
➢
La circulation sera interdite rue Jules Ferry à partir de l’hôtel le fruitier.
➢
La circulation sera interdite place des chevaliers de Malte à partir de la pharmacie
Lamoureux.
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.
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A compter de 15 h 00 : le stationnement et la circulation seront interdits place du Presbytère pour
permettre l’installation de barnums (voir plan ci-joint).

Circulation Interdite

Sens de circulation

ARTICLE 3 : DEBITS DE BOISSONS ET RÔTISSERIE :
Article 3-1 : le mardi 9 juillet 2019 entre 19 h 00 et 1 h 00 du matin, le Président du
Quartier de la rue Gambetta est autorisé à ouvrir un débit de boissons et
une rôtisserie place du Presbytère (partie basse).
Article 3-3 : le mardi 16 juillet 2019 entre 19 h 00 et 1 h 00 du matin, le Président du
Quartier du Haut de la ville est autorisé à ouvrir un débit de boissons et
une rôtisserie place du Presbytère (partie basse).
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Article 3-4 : le mardi 23 juillet 2019 entre 19 h 00 et 1 h 00 du matin, le Président du
Quartier des Costils est autorisé à ouvrir un débit de boissons et une
rôtisserie place du Presbytère (partie basse).
Article 3-5 : le mardi 30 juillet 2019 entre 19 h 00 et 1 h 00 du matin, la Présidente du
Quartier de la route de Granville est autorisée à ouvrir un débit de
boissons et une rôtisserie place du Presbytère (partie basse).
Article 3-6 : le mardi 6 août 2019 entre 19 h 00 et 1 h 00 du matin, le Président du
Quartier de la Commanderie est autorisé à ouvrir un débit de boissons et
une rôtisserie place du Presbytère (partie basse).
Article 3-7 : le mardi 20 août 2019 entre 19 h 00 et 1 h 00 du matin, le Président du
Quartier de la route d’Avranches est autorisé à ouvrir un débit de
boissons et une rôtisserie place du Presbytère (partie basse).
Article 3-8 : le mardi 27 août 2019 entre 19 h 00 et 1 h 00 du matin, le Président du
Quartier de la route d’Avranches est autorisé à ouvrir un débit de
boissons et une rôtisserie place du Presbytère (partie basse).
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 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢ Le responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢ Le Lieutenant du S.D.I.S,
➢ Le Chef du Centre de Secours,
➢ Les responsables du Comité des Fêtes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le jeudi 6 juin 2019
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241.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
ET LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE
EN RAISON DE TRAVAUX SUR LA CHEMINEE DE LA MAIRIE
LE JEUDI 6 JUIN 2019 ENTRE 8 H 00 ET 17 H 00

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 05/06 au
21/06/2019
La notification faite le 5
Juin 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise INEO INFRACOM – 76800
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux sur
la cheminée de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, place du Presbytère le
jeudi 6 juin 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le jeudi 6 juin 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00, l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à
réaliser des travaux sur la cheminée de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :


Le stationnement et la circulation seront interdits place du Presbytère avec présence
d’une nacelle.

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO INFRACOM,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mercredi 5 juin 2019
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242.2019
ARRETE MUNICIPAL
AUTORISANT UNE MARCHE PELERINE AUX FLAMBEAUX
A L’OCCASION DE LA NUIT DES EGLISES
LE SAMEDI 29 JUIN 2019
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 14 juin au 28 juin 2019
La notification faite le 14 juin
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de 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,
CONSIDERANT la demande présentée le 31 mai 2019, par la paroisse SainteBernadette de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant, dans le cadre de la nuit
des églises, une autorisation de réaliser une marche pèlerine nocturne aux
flambeaux dans les rues de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Dans le cadre de la nuit des églises, le samedi 29 juin 2019, entre 21 h 30 et 00 h 00, la
paroisse Sainte-Bernadette est autorisée à réaliser une marche pèlerine nocturne aux
flambeaux à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
ARTICLE 2 : le samedi 29 juin 2019, entre 21 h 30 et 00 h 00 :
➢ La circulation pourra être momentanément perturbée lors du passage des
participants à la marche pèlerine nocturne aux flambeaux sur le parcours suivant
(voir plan ci-dessous) :

-

Eglise Saint Pierre du Tronchet,
Rue Saint Pierre du Tronchet
Route de la Louisière,
Eglise de Saultchevreuil,
Route d’Avranches,
Avenue du Maréchal Leclerc,
Rue du pavé,
Rue Gambetta,
Eglise Notre Dame,
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ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois en vigueur.
ARTICLE 4 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Pôêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
La paroisse Sainte-Bernadette,

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 6 juin 2019
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245.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE & RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE GRUE
A L’ANCIEN CINEMA
LE JEUDI 13 JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 7 juin 2019 au 21 juin 2019
La notification faite le 7 juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 7 juin 2019, par l’entreprise LEFEVRE 14 730
GUIBERVILLE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de grue pour dépose de
matériaux à l’ancien cinéma, le jeudi 13 juin 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’entreprise LEFEVRE est autorisée à effectuer des travaux de grue pour dépose de matériaux l’ancien cinéma de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny LE JEUDI 13 JUIN 2019
ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Entre 8 h 00 et 12 h 00 : la circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur
l’ensemble du parking,

 Entre 13 h 00 et 18 h 00 : la circulation et le stationnement seront interdits rue jules Ferry derrière l’ancien
cinéma,
L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 L’entreprise LEFEVRE,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 7 juin 2019

246.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT L’EXPLOITATION D’UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE NOUVELLE DE VILLEDIEU LES POELES
ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 13 juin 2019 au
26 juin 2019

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

La notification faite le
13/06/2019

Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles R. 251-1 à R.253-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection,
Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé,
Vu la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à l'application du code de la
sécurité intérieure,
Vu l'arrêté préfectoral n°16-550-BA/AD du 30 novembre 2016 autorisant la commune nouvelle de Villedieules-Poêles-Rouffigny à mettre en œuvre un système de vidéoprotection,
Vu l'arrêté préfectoral n°19-088 LG du 29 mars 2019 portant modification d’un système de vidéoprotection
de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
CONSIDÉRANT que la finalité du système et que les modalités d'information du public concernant ce
système sont conformes aux dispositions de l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ;
CONSIDÉRANT que le système de vidéoprotection est opérationnel,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’enregistrement des images du dispositif de vidéoprotection est effectif à compter du
mercredi 12 juin 2019 conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation en date 29 mars 2019
modifiant l’arrêté du 17 janvier 2019.
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ARTICLE 2 : En application de l’article 18 du décret n°96-926 du 17 octobre 1996, le maire informe par le
présent arrêté le Préfet de la Manche de la mise en service des caméras de vidéoprotection à compter de
ce jour ,
ARTICLE 3 : Les images seront conservées pendant la durée prévue par les arrêtés préfectoraux n° 19-088
LG et n°16-550-BA/AD soit 15 jours,
Article 4 : Les conditions de fonctionnement du système de vidéoprotection s’effectueront conformément
à l’article 2 de la charte régissant le dispositif de vidéoprotection mis en place sur la commune de Villedieules-Poêles -Rouffigny,
Le système considéré répond aux finalités prévues par le code de la sécurité intérieure, à savoir
•

Sécurité des personnes dans un lieu ouvert au public et particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Protection
des bâtiments publics, Respect du Domaine Public et de la Salubrité Publique, Régulation du trafic
routier, Prévention d'actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Constatation des infractions
aux règles de la circulation et du stationnement.
Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 5 : Le système autorisé est composé de 13 caméras visionnant la voie publique et d’une caméra
visionnant le bureau de la Police municipale,
Toutes les dispositions sont prises pour que les caméras ne puissent pas observer les manipulations des
moyens de paiement par carte bancaire.
Les caméras sont orientées de telle sorte, que les parties privatives des immeubles environnants ne puissent
pas être observées.
Article 6 : Le public est informé par une signalétique appropriée.
L'information sur l'existence d’un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou
établissement ouvert au public est apportée au moyen d’affiches ou de panonceaux comportant un
pictogramme représentant une caméra.
Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l’être, le
format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et
établissements.
Lorsque l'importance des lieux et des établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent
difficile l'identification du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut adresser pour faire
valoir le droit d'accès prévu à l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, ces affiches ou panonceaux
indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone de ce responsable.
Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la commune
nouvelle, place de La République à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50800).
Article 7: Le responsable de la mise en œuvre du système se porte garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis
en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.
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Article 8: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, est strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée
et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Les personnes dont le nom figure en annexe 2 du présent arrêté, sont habilitées à accéder aux images du
bureau de vidéoprotection situé à la Police Municipale, rue de l’Hôtel de ville, Mairie de Villedieu-les-PoêlesRouffigny.
Article 9 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
L'accès aux images et enregistrements est ouvert aux personnes individuellement désignés et dûment
habilités à cet effet, des services de police et de gendarmerie nationales.
Ces services pourront obtenir une copie des extractions des enregistrements sur un support numérique (clé
USB, CD-Rom, DVD-Rom ou disque dur si la quantité de données est importante) accompagnée, sur un
support numérique distinct, du logiciel permettant l’exploitation des images si le format de codage n’est pas
standard et libre de droits.
Ces enregistrements pourront être conservés par ces services durant une période de 15 jours, décompté à
partir du moment où ces services ont reçu transmission des images ou y ont eu accès.
Article 10: Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 11: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L.253-5
du code de la sécurité intérieure ainsi que 19 et 20 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisés.
Article 12: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure et de l'article 17 du décret du 17 octobre 1996 modifié susvisés,
et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du titre V du livre IT du code de la sécurité
intérieure. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, etc.).
Article 13: La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou
publication:
•
D’un recours gracieux auprès du préfet de la Manche ;
•
D’un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - place Beauvau — 75800 Paris Cedex 08 ;
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception d’un
recours gracieux ou hiérarchique, celui-ci devra être considéré comme implicitement rejeté.
•
D'un recours contentieux devant le tribunal administratif de CAEN, sis 3, rue Arthur Leduc BP 25086
14050 CAEN.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2°" mois suivant la date de
notification de la décision contestée (la présente décision, le recours gracieux ou hiérarchique) ou dans les
2 mois suivant l'expiration du délai de 2 mois écoulé depuis la date du recours gracieux ou du recours
hiérarchique en cas de décision implicite.
ARTICLE 14 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : L’ensemble des fiches seront annexées au présent arrêté et ne feront pas l’objet d’une
publication en raison de leur caractère strictement confidentiel.
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ARTICLE 16 :
➢
➢
➢
➢

La 1ère adjointe au Maire de la C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Directeur Général des Services de la C.N de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la Commune Nouvelle,

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 12 juin 2019
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247.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
PLACE DE LA REPUBIQUE
A L’OCCASION DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
LE VENDREDI 21 JUIN 2019

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie du
13/06 au28/06/2019
La notification faite le
13 juin 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par le Principal du Collège le Dinandier et par le Directeur de
l’école Jacques Prévert, sollicitant, dans le cadre de la fête de la musique, l’autorisation
d’organiser un concert avec les chorales des deux établissements, sur l’esplanade de la
place de la République le vendredi 21 juin 2019 entre 17 h 00 et 20 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Dans le cadre de la fête de la musique, le Principal du Collège le Dinandier et le Directeur de
l’école Jacques Prévert sont autorisés à organiser un concert avec les chorales des deux
établissements, sur l’esplanade de la Place de la République à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
le vendredi 21 juin 2019 entre 17 h 00 et 20 h 00.
ARTICLE 2 : 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 – la rue Jules Ferry et la rue de l’hôtel
de Ville,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :





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

ARTICLE 4 :




Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,




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

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

Esplanade

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 12 juin 2019

248.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON DE TRAVAUX (REFECTION DE JOINTS SUR CHEMINEE)
19 RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
LE JEUDI 20 JUIN ET LE VENDREDI 21 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 13/06 au 28/06/2019
La notification faite le 13
Juin 2018

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise de Maçonnerie
CHALENDE, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de
joints sur une cheminée, 19 rue Général
Huard à Villedieu-les-PoêlesRouffigny, à compter du jeudi 20 juin 2019 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 21 juin
2019 à 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 20 juin 2019 à 8 h 00 et jusqu’au vendredi 21 juin 2019 à 18 h 00,
l’entreprise de maçonnerie CHALENDE est autorisée à effectuer des travaux de réfection de joints
d’une cheminée située au 19 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, l’entreprise est autorisée à installer une nacelle devant le
chantier :
1°) la chaussée sera rétrécie au droit des travaux.
2°) les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causées à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,

1

 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise CHALENDE,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Installation nacelle
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 12 juin 2019
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249.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE GENERAL HUARD
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
50 RUE GENERAL HUARD
LE MERCREDI 19 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 7 juin au 21 juin
2019
La notification faite le 7 juin
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 17 juin 2019, par Madame YVELIN Françoise,
sollicitant l’autorisation de stationner deux véhicules devant le 50 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le mercredi 19 juin
2019 entre 08 h 00 et 19 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mercredi 19 juin 2019 entre 08 h 00 et 19 h 00 , Madame YVELIN Françoise est autorisée à effectuer
un déménagement au 50 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :
 Deux emplacements devant le 50 rue Général Huard sera réservé au véhicule de l’intéressée ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,

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

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

1

Stationnement réservé
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 17 juin 2019
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250.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE GENERAL HUARD
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
27 RUE GENERAL HUARD
LE MERCREDI 19 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 7 juin au 21 juin
2019
La notification faite le 7 juin
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur DUFAY Jérémy, sollicitant
l’autorisation de stationner deux véhicules devant le 27 rue Général Huard à Villedieules-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 22 juin 2019 entre 08
h 00 et 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 22 juin 2019 entre 08 h 00 et 18 h 00, Monsieur DUFAY Jérémy est autorisé à effectuer un
déménagement au 27 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :
 Deux emplacements devant le 23 rue Général Huard sera réservé aux véhicules de l’intéressé ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,

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

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

1

Stationnement réservé
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 17 juin 2019
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250.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE GENERAL HUARD
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
27 RUE GENERAL HUARD
LE SAMEDI 22 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 juin au 3 juillet 2019
La notification faite le 19 juin
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur DUFAY Jérémy, sollicitant
l’autorisation de stationner deux véhicules devant le 27 rue Général Huard à Villedieules-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 22 juin 2019 entre 08 h
00 et 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 22 juin 2019 entre 08 h 00 et 18 h 00, Monsieur DUFAY Jérémy est autorisé à effectuer un
déménagement au 27 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :
➢ Deux emplacements devant le 23 rue Général Huard sera réservé aux véhicules de l’intéressé ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
➢ de la pose des panneaux réglementaires,
➢ de la protection du chantier,
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
➢
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
L’intéressé,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

Stationnement réservé
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 18 juin 2019
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251.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
54 RUE CARNOT
LE LUNDI 1er JUILLET 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 19 juin au 3 juillet
2019

La notification faite le 19
juin 2019

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 14 juin 2019, par Madame SALMON
Anaïs, sollicitant l’autorisation de stationner un camion (style trafic), devant le
54 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement
le lundi 1er juillet 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général

X
X

Direction Général des Services

X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi 1er juillet 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00, Madame SALMON Anaïs, est autorisée à
stationner un camion (style trafic), devant le 54 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
déménagement.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 5 : L’intéressée supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

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

Rue Carnot

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
17 juin 2019
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252.2019
ARRETE MUNICIPAL
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CIRCUIT PETIT TRAIN TOURISTIQUE 2019
ORGANISÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 21 juin au 5 juillet 2019
La notification faite le 21
juin 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de 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 317 et R411,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par Madame Coralie TELLES, Directrice de
l’Office de Tourisme de Villedieu- les-Poêles – Rouffigny, sollicitant l’autorisant de
faire circuler et stationner provisoirement un petit train touristique sur le territoire
de la Commune à compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au samedi 31 août 2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au samedi 31 août 2019 : le petit train touristique est
autorisé à emprunter les rues et places de la Commune Nouvelle pour le transport, la montée et
descente de passagers sous réserve des autorisations administratives et techniques nécessaires à
l’exploitation d’un petit train touristique.
ARTICLE 2 : Les horaires de départ du train touristique devant l’office de tourisme seront les suivants :



Le matin : 10 h 00 et 11 h 00
L’après-midi : 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00 et 17 h 00

ARTICLE 3 : Le petit train sera autorisé les jours suivants : les lundis, mardis après-midi, mercredis, jeudis,
vendredis après-midi et samedis et selon l’itinéraire suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Office de tourisme
Rue Général de Gaulle
Rue du Pont Chignon
Rue Planche Blondel
Rue du Docteur Havard
Rue des Mouliniers
Rue des Quais
Place des Quais
Rue Jean Gasté
Rue Général Huard

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Route de Caen
Entreprise Mauviel
Route de Caen
Rue Général Huard
Rue Carnot
Place de la République
Rue Gambetta
Place des Halles
Places des Costils
Rue des Costils

 Les arrêts pour le petit train seront les suivants :
1)
2)
3)
4)
5)

La Fonderie des cloches
Place du Pussoir fidèle
Les Lavoirs
La maison médicale,
Entreprise Mauviel

6) Rue Général Huard – cour Moisson
7) Place des Chevaliers de Malte
8) Médiathèque
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ARTICLE 4 : Le petit train sera autorisé les vendredis matin selon l’itinéraire suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Office de tourisme
Rue Général de Gaulle
Rue du Pont Chignon
Rue Planche Blondel
Rue du Docteur Havard
Rue des Mouliniers
Rue des Quais
Place des Quais
Rue Jean Gasté

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Route de Caen
Rue Général Huard
Entreprise MAUVIEL
Rue Général Huard
Rue Carnot
Place de la République
Rue Général de Gaulle
Places des Costils.
Rue des Costils

 Les arrêts pour le petit train seront les suivants :
1)
2)
3)
4)

La Fonderie des cloches
Place du Pussoir fidèle
Les lavoirs
Maison Médicale

5)
6)
7)

Entreprise Mauviel
Rue Général Huard cour Moisson
Places des Chevaliers de Malte

ARTICLE 5 : Le petit train sera autorisé les dimanches selon l’itinéraire suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Office de tourisme
Rue Général de Gaulle
Rue du Pont Chignon
Rue Planche Blondel
Rue du Docteur Havard
Rue des Mouliniers
Rue des Quais
Place des Quais
Rue Jean Gasté

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Rue Général Huard
Rue Carnot
Place de la République
Rue Gambetta
Place des Halles
Places des Costils
Rue des Costils

4)
5)

Rue Général Huard – Cour moisson
Place des Chevaliers de Malte
Médiathèque

 Les arrêts pour le petit train seront les suivants :
1)
2)
3)

La Fonderie des cloches
Place du Pussoir fidèle
Les lavoirs

6)

ARTICLE 6 : le petit train touristique devra se conforter et respecter les règles de Code de la Route et
respecter toutes les signalisations temporaires mises en place sur le domaine public.
ARTICLE 7 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la Commune Nouvelle
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,
 Le responsable du service technique la Commune Nouvelle,
 Le Chef du Centre de Secours,
 L’Office de Tourisme,
 Villedieu Intercom,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le 26 juin 2019
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254.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
& LA CIRCULATION
LES MERCREDIS DE JUILLET & AOÛT 2019
A L’OCCASION DE BALADES EN CALECHES

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

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 20 juin 2019 au
4 juillet 2019

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 décision de la commune d’organiser des balades en calèches dans le cadre
des animations festivales 2019, les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet 2019 et les
mercredis 7,14, 21 août 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00.
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,
CONSIDERANT que Monsieur Thierry JOLLY et/ou Vincent RAMAGE de la Ferme
Equestre des Courlis de CHAMPEAUX sont titulaires d’une assurance des
professionnels et des amateurs du cheval sous le numéro de police 60730096H 0003, 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,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :

La notification faite le 20
juin 2019

Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Dans le cadre des animations festivales, les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet 2019 et les mercredis
7,14, 21 août 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, Monsieur Thierry JOLLY et/ou Vincent RAMAGE sont
autorisés à organiser des balades en calèche, pour la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES –
ROUFFIFGNY selon le parcours suivant :
-

Place des Chevaliers de Malte (départ à l’église).
Rue Gambetta
Place des Halles
Place des Costils
Rue des Costils
Rue Jules Ferry
Rue Hôtel de ville
Place de la République
Place des Chevaliers de Malte (retour à l’église).

ARTICLE 2 : Afin de permettre le stationnement de la calèche du centre équestre, durant toute la durée de la
manifestation, le stationnement sera interdit, place des chevaliers de malte sur un emplacement le
long de l’église (place située devant à la pharmacie Lamoureux).

1

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 deux emplacements.
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.
ARTICLE 6 : 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 Commue Nouvelle,
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de Villedieu,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale,
Le responsable des Services Techniques,
Le Lieutenant du S.D.I.S,
Le Chef du Centre de Secours,
Le centre équestre,

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 18 juin 2019

2

255.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT
PLACE DE LA PERRIERE
A COMPTER DU LUNDI 24 JUIN 2019
& JUSQU’AU LUNDI 1ER JUILLET 2019
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEUR

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
mairie du 21 juin au 5 juillet
2019
La notification faite le 21
juin 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise SARL LEMAITRE – 50800 La
Colombe sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture extérieur RAL
1001, au 65 rue Général Huard, à compter du lundi 24 juin 2019 et jusqu’au lundi
1er juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 24 juin 2019 et jusqu’au lundi 1er juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, la SARL
LEMAITRE est autorisée à effectuer des travaux de peinture extérieur RAL 1001, au 65 rue Général
Huard avec la mise en place d’un échafaudage sur le trottoir à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :


5 emplacements place de la Perrière, devant la crêperie Flambée des cuivres seront réservés
au stationnement des véhicules de chantier

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose de la signalisation,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle,
 La SARL LEMAITRE,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Rue du Général Huard

: emplacements réservés

: Zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le jeudi 20 juin 2019
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256.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
& LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION GAZ
ZA LES MONTS HAVARD
A COMPTER DU LUNDI 1er JUILLET 2019
JUSQU’AU VENDREDI 12 JUILLET 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 21 juin 2019 au 5
juillet 2019
La notification faite le 21
juin 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la mise en place de réfection provisoire à la demande de GRDF ;
CONSIDERANT la demande présentée le 18 juin 2019, par l’entreprise
BERNASCONI – 28 rue du Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de gaz, rue du Mesnil à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au
vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux de d’extension de gaz rue du
Mesnil à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :




La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat par feu tricolores
Le stationnement sera interdit ;

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





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

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

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

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

Le Chef du centre de Secours,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 20 juin 2019
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257.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
RUE DU BOURG L’ABESSE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE COUVERTURE
ET DEMOLITION DE CHEMINÉES
CANTINE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
A COMPTER DU LUNDI 13 MAI ET JUSQU’AU 12 JUILLET 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 28 juin 2019 au 12 juillet
2019
La notification faite le 28 juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la DP n° 05063919J0008 accordée le 6 mars 2019 pour la réfection de la toiture
de la cantine de l’Ecole Maternelle,
CONSIDERANT la demande présentée le 18 juin 2019, par l’entreprise Nicolas
FAUVEL - 50800 CHAMPREPUS sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de
couverture et de démolitions de quatre cheminées de la cantine scolaire de l’école
maternelle publique à compter du lundi 8 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 2 août
2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 8 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 2 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :
L’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à effectuer des travaux de couverture et de démolitions
de quatre cheminées de la cantine scolaire de l’école maternelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
(voir plan ci-joint)
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :
➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier
➢ Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté impair,
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
➢ de la pose des panneaux réglementaires,
➢ de la protection du chantier,
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢ Le Directeur Ingénierie,
➢ L’entreprise FAUVEL,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 21 juin 2019
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258.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
PLACE DE LA REPUBIQUE
A L’OCCASION D’UN SPECTACLE DE ZUMBA
ORGANISÉ PAR VILLEDIEU DYNAMIC
LE VENDREDI 5 JUILLET 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 28 juin au 12 juillet 2019

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

La notification faite le 28 juin
2019

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 20 juin 2019, par l’association Villedieu Dynamic,
sollicitant l’autorisation d’organiser un spectacle de zumba, sur l’esplanade de la place
de la République le vendredi 5 juillet 2019 entre 18 h 00 et 22 h 30,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le vendredi 5 juillet 2019 entre 18 h 00 et 22 h 30, l’association Villedieu Dynamic est
autorisée à organiser un spectacle de zumba, sur l’esplanade de la place de la République.
ARTICLE 2 : 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 – la rue Jules Ferry et la rue de l’hôtel
de Ville,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :
 de la mise en place de panneaux réglementaires,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Chef du Centre de Secours de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’association Villedieu Dynamic,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Esplanade

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le 20 juin 2019

259.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RECUPERATION DE MATERIEL
A L’ANCIEN CINEMA
LE LUNDI 24 JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 21 juin 2019 au 5
juillet 2019
La notification faite le 21
juin 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juin 2019, par l’entreprise ARNHOLDT
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de récupération de matériel à l’ancien
cinéma, le lundi 24 juin 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi 24 juin 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00, l’entreprise ARNHOLDT est autorisée à effectuer des
travaux de récupération de matériel à l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur l’ensemble du parking,

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :







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

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 21 juin 2019

260.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE
A L’ANCIEN CINEMA
JEUDI 4 JUILLET ET VENDREDI 5 JUILLET 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24 juin 2019 au 8 juillet
2019
La notification faite le 24 juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juin 2019, par l’entreprise LEFEVRE 14 730
GUIBERVILLE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec présence
d’une grue et d’une semi-remorque à l’ancien cinéma, du jeudi 4 juillet au vendredi 5 juillet
2019.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Du jeudi 4 juillet au vendredi 5 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : l’entreprise LEFEVRE est autorisée à
effectuer des travaux maçonnerie avec la présence d’une grue et d’une semi-remorque à l’ancien cinéma de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur l’ensemble du parking,

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :







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

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 21 juin 2019

261.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE MACONNERIE
42 RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
LE JEUDI 27 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 26 juin au 10 juillet 2019
La notification faite le 26 juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juin 2019 par l’entreprise Arnaud
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES– ROUFFIGNY, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au
42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, le jeudi 27 juin 2019
entre 8 h et 12 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le jeudi 27 juin 2019 entre 8 h et 12 h 00, l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY est
autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au 42 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Trois emplacements seront réserves au stationnement des véhicules de chantier.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise ARNAUD POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le mercredi 26 juin 2019
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262.2019
ARRETE MUNICIPAL
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CIRCUIT PETIT TRAIN TOURISTIQUE
ORGANISÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME
LE JEUDI 27 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 26 juin au 10 juillet 2019
La notification faite le 26
juin 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de 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 317 et R411,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 25 juin 2019 par Monsieur Marc ANDRIEU,
de Villedieu Intercom, sollicitant l’autorisant de faire circuler un petit train
touristique sur le territoire de la Commune le jeudi 27 juin 2019 à l’occasion de
l’assemblée général de Latitude Manche.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le jeudi 27 juin 2019 : le petit train touristique est autorisé à emprunter les rues et places de la
Commune Nouvelle pour le transport, la montée et descente de passagers sous réserve des
autorisations administratives et techniques nécessaires à l’exploitation d’un petit train
touristique.
ARTICLE 2 : Le petit train sera autorisé à circuler le jeudi 27 juin 2019 à 18 h 30 selon l’itinéraire suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cinéma-Théâtre
Office de tourisme
Rue Général de Gaulle
Place de la République
Rue Carnot
Rue Général Huard
Route de Caen
Entreprise Mauviel

ARTICLE 3 : Le petit train sera autorisé à circuler le jeudi 27 juin 2019 à 20 h 00 selon l’itinéraire suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Entreprise Mauviel
Route de Caen
Rue Général Huard
Rue Carnot
Place de la République
Rué Général de Gaulle
Office de tourisme
Cinéma-Théâtre
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ARTICLE 4 : le petit train touristique devra se conforter et respecter les règles de Code de la Route et
respecter toutes les signalisations temporaires mises en place sur le domaine public.
ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la Commune Nouvelle
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,
 Le responsable du service technique la Commune Nouvelle,
 Le Chef du Centre de Secours,
 L’Office de Tourisme,
 Villedieu Intercom,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le 26 juin 2019
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263.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY
A COMPTER DU LUNDI 1er JUILLET 2019
JUSQU’AU LUNDI 5 AOUT 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 28 juin 2019 au 12 juillet
2019
La notification faite le 28 juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par le service voirie de la Commune Nouvelle de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil
BP 119 50401 GRANVILLE, le 27 juin 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer
des travaux de réfection de voirie dans plusieurs rues de Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, à compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au lundi 5 août 2019 entre
08 h 00 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet 2019 et jusqu’au lundi 5 août 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux réfection de voirie à dans les rues
suivantes :
 Résidence les Monts Havard
 Rue Mesquine
 Impasse école maternelle
 Le Cacquevel
 Saultchevreuil
 Rue des Quais
 8 rue Jules Tétrel
 Cour impasse Arthur Gautier
 Rouffigny - cour mairie et descente piétonne
 Résidence la Gaillardière
 Chemins des Terriers
 Résidence les Grands hauts Bois
 La Hautmonnière
 Rue aux Mézeaux
 Chemins Rouffigny
 La petite Jaunaie
 Rue du Reculé
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ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :




La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
Le stationnement sera interdit au chantier, au fur et à mesure de l’avancement du chantier ;
La circulation piétonnière pourra être momentanément interdite ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :






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

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 28 juin 2019

2

264.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT L’ASSOCIATION VILLEDIEU DYNAMIC
DE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY A DIFFUSER DE LA MUSIQUE
DANS LA VILLE DU 1er JUILLET 2019 AU 15 SEPTEMBRE 2019 ET A
CHAQUE PERIODE DE PETITES VACANCES SCOLAIRES
AINSI QUE DU 16 DECEMBRE AU 27 DECEMBRE 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
er
du 1 juillet au 15 juillet 2019

La notification faite le 1
juillet 2019

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

er

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles
L2212-1 et L2212-2,
VU la demande présentée par Monsieur DROBIEU Vincent, Président de
l’association Villedieu Dynamic,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les membres de l’association Villedieu Dynamic sont autorisés à diffuser de la musique, du
1er juillet 2019 au 15 septembre 2019 dans la ville et à chaque période de petites vacances scolaires de
la manière suivante :
 Août à septembre : 9 h 30 -13 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00
Sauf le mardi matin
 Octobre à décembre : 10 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h
30

ARTICLE 2 : Exceptionnellement, il sera également diffusé de la musique du 16 décembre au 27
décembre 2019 de 10 h 00 – 12 h 30 et 14 h 00 -17 h 30 tous les jours, sauf le mardi matin.
ARTICLE 3 : Les membres de l’association Villedieu Dynamic prendront les mesures nécessaires à la
diffusion de la musique dans la ville en respectant la tranquillité publique.
ARTICLE 4 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,
 Monsieur DROBIEU Vincent, Président de l’association Villedieu Dynamic,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 28 juin 2019

1

265.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ZA DE LA SIENNE & RUE DU HAMEL
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE
DIAGNOSTIC DU RESEAU ASSAINISSEMENT
A COMPTER DU MERCREDI 3 JUILLET & JUSQU’AU VENDREDI 5 JUILLET 2019

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

La notification faite le 1
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 28 juin 2019, par le service assainissement
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise STGS
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de diagnostic du réseau
d’assainissement à compter du mercredi 3 juillet & jusqu’au vendredi 5 juillet 2019
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 3 juillet & jusqu’au vendredi 5 juillet 2019, le service assainissement
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise STGS sont autorisés
à réaliser des travaux de d’assainissement ZA de la Sienne et rue du Hamel à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera palm alternat manuel ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service assainissement devra faire son affaire personnelle de la pose
des panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :







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

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

1

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le mardi 2 juillet 2019
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266.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE MACONNERIE
42 RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
A COMPTER DU LUNDI 1er JUILLET
AU VENDREDI 5 JUILLET 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
er
du 1 juillet au 15 juillet
2019
er

La notification faite le 1
juillet 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 1er juillet 2019 par l’entreprise Arnaud
POTEY Maçonnerie 50800 VILLEDIEU-LES-POELES– ROUFFIGNY, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au
42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, à compter du lundi 1er
juillet au vendredi 5 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
de maçonnerie Arnaud POTEY est autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie au 42 rue Général
Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réserves au stationnement des véhicules de chantier.
ARTICLE 2 : Le mercredi 3 juillet 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, l’entreprise de maçonnerie Arnaud POTEY
est autorisée à effectuer des travaux de maçonnerie avec une toupie béton au 42 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
Pendant la durée des travaux
 Trois emplacements seront réserves au stationnement des véhicules de chantier.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,

1

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

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le lundi 1er juillet 2019

2

267.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
CONCLUANT UN BAIL COMMERCIAL
CARREFOUR PROXIMITE France
GARAGE n°1 AU
3, RUE TAILLEMACHE

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 3 juillet 2019 au
18 juillet 2019
La notification faite le 3
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Villedieules-Poêles – Rouffigny n°26/2016 (alinéa n° 5) en date du 7 janvier 2016
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’établir un bail commercial pour la location d’un
garage n°1 au 3, rue Taillemache, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet – bail de garage n°1 au 3, rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Il est conclu avec CARREFOUR PROXIMITE France, un bail consenti et accepté pour une durée de neuf (9)
années à compter rétroactivement du 8 novembre 2016 pour se terminer le 7 novembre 2025.
ARTICLE 2 :
Cette location, est conclue pour un loyer annuel de MILLE TROIS CENT QUARANTE-SEPT VIRGULE QUATREVINGT-QUATRE (1347,84) euros, soit CENT DOUZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (112,32 €) par mois.
ARTICLE 3 :
 Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
 La Trésorière Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 2 juillet 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190702-20190702267-AR
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Publication le : 03-07-2019
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269.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT PLACE DU
PRESBYTERE A L’OCCASION
DU FESTIVAL DES « PLUIES DE JUILLET »

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 5 juillet au 20
juillet 2019
La notification faite le 5
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande de Monsieur Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association
« LA MARETTE » sollicitant l’installation d’une maison en bois sur remoque place
du presbytère à l’occasion du Festival les Pluies de Juillet 2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 15 juillet et lundi 29 juillet 2019 : 4 emplacements sur le parking place du
presbytère, seront interdit au stationnement en raison de l’installation d’une maison en bois
sur remoque dans le cadre du Festival les Pluies de Juillet 2019.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :




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 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association « LA MARETTE »
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

: emplacements réservés

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 2 juillet 2019

2

270.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE GENERAL DE GAULLE
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
55 RUE GENERAL DE GAULLE
DU 15 AU 16 JUILLET 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 4 juillet 2019 au
18 juillet 2019
La notification faite le 4
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 11 juin 2019, par l’entreprise
déménageurs bretons, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule, devant le
55 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
déménagement, le lundi 15 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 et le mardi 16 juillet
entre 14 h 00 et 18 h00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi 15 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 et le mardi 16 juillet entre 14 h 00 et 18 h00 ,
l’entreprise déménageurs bretons est autorisée à stationner un véhicule, devant le 55 rue Général de Gaulle
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :
 La chaussée sera rétrécie uniquement pendant la durée du chargement du véhicule ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :

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

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

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

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

L’entreprise déménageurs bretons
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Général de Gaulle

: Zone du déménagement

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mardi 30 avril 2019
2

271.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
A L’OCCASION D’UN
CONCOURS DE PALETS
PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
LE SAMEDI 20 JUILLET 2019

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie du 5
juillet au 20 juillet 2019
La notification faite le 5
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAITRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par le 23 mai 2019 par les tenanciers du bar « la
Terrasse », sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de palets le samedi 20 juillet
2019 – places des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion.
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 20 juillet 2019 entre 14 h 00 et 19 h 00 : les tenanciers du bar « la Terrasse », sont
autorisés à organiser un concours de palets, places des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de la manifestation :


La circulation et le stationnement sur l’ensemble de la place des Chevaliers de Malte seront
interdits entre 14 h 00 et 20 h 00 (voir plan ci-joint) ;

ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Les organisateurs,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 2 juillet 2019

1

272.2019

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT
LE STATIONNEMENT &
LA CIRCULATION
A L’OCCASION DE LA VENTE AU DEBALLAGE
(Brocante, Vide-Grenier)
LE DIMANCHE 21 JUILLET 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 05/07 au 20/07/2019
La notification faite
Le 5/07/2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à
l’occasion de la vente au déballage (brocante, vide-grenier) organisée par
l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le dimanche 21
juillet 2019,
SUR PROPOSITION DE :

ARRÊTE

Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARTICLE 1 : A l’occasion de la vente au déballage (brocante, vide-grenier) qui aura lieu le dimanche 21 juillet 2019 :
A compter du samedi 20 juillet 2019 à 18 h 00, le stationnement de tous véhicules sera interdit :

Place du Presbytère

Place de la République

Place des Chevaliers de Malte

Rue des Cohues

Rue docteur Havard

Rue Carnot

Rue Général Huard

Rue Gambetta

Rue Jules Ferry
ARTICLE 2 : Le dimanche 21 juillet 2019 de 7 h 00 à 20 h 00, la circulation et le stationnement de tous véhicules
seront interdits :

Place du Presbytère

Place de la République

Place des Chevaliers de Malte

Rue des Cohues

Rue docteur Havard

Rue Général Huard

Rue Carnot

Rue Gambetta

Rue jules ferry

ARTICLE 3 : Les véhicules seront déviés comme suit :




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.

ARTICLE 4 : Une déviation sera mise en place comme pour le mardi, jour de marché, à savoir :


La rue Gambetta sera mise en sens interdit dans le tronçon rue Pierre Paris – Place des Halles.

ARTICLE 5 : Le stationnement des véhicules autres que camions-magasins sera interdit sur l’enceinte de la vente
au déballage ; la chaussée devra rester libre afin de permettre le passage éventuel des services de
police-gendarmerie et sécurité.
ARTICLE 6 : Les responsables des commerçants devront faire leurs affaires personnelles du règlement interne de
la vente au déballage, d’assurances diverses comme responsabilités civiles, etc… et respecter et faire
respecter scrupuleusement le présent arrêté.
ARTICLE 7 :







Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Les organisateurs,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 2 juillet 2019

273.2019
ARRETE MUNICIPAL
AUTORISANT LE STATIONNEMENT RUE DU FOUR
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
15 RUE CARNOT
DU LUNDI 8 JUILLET AU VENDREDI 30 AOUT 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la DP 050639 19 J0036,
CONSIDERANT la demande présentée le 20 juin 2019, par Monsieur Guillaume LECOT,
sollicitant l’autorisation de livrer des matériaux afin d’effectuer des travaux de
rénovation intérieur 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 10
juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, et du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019
entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 juillet 2019, par EURL BOUDET SÉBASTIEN,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur 15 rue Carnot à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019 entre
8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mercredi 10 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00 : Monsieur Guillaume LECOT, est autorisé à stationner un
camion devant le 18 rue Carnot afin d’effectuer une livraison de matériaux au 15 rue Carnot à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny :


Pendant la durée de la livraison, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 2 : A compter du lundi 8 juillet 2019 et jusqu’au vendredi 30 août 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur
Guillaume et LECOT EURL BOUDET SÉBASTIEN, sont autorisés à stationner des véhicules de chantier rue du
four afin d’effectuer des travaux de rénovation au 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny uniquement
pour le chargement et déchargement,
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les entreprises devront faire leur affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : Les entreprises 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 5 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 Monsieur Guillaume LECOT,
 EURL BOUDET SÉBASTIEN
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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: Zone des travaux
: Stationnement du camion benne
: Livraison

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le mercredi 3 juillet 2019
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275.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
A L’OCCASION D’UNE COURSE CYCLISTE
DENOMMEE « CRITERIUM »
LE LUNDI 22 JUILLET 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 5 juillet au 20 juillet 2019
La notification faite le 5
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU le décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 modifiant certaines dispositions du Code
de la route,
VU le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière,
VU le décret n° 86-476 du 14 mars 1986 portant modification de l’article R 26 du
Code Pénal,
VU la demande présentée le 25 juin 2019, par Monsieur Marc OZENNE, Président
du C.S.V section Cyclisme en vue d’organiser une course cycliste dénommée
« Critérium » le lundi 22 juillet 2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 22 juillet 2019, entre 17 h 00 à 23 h 00, Monsieur Marc OZENNE, Président du
CSV Cyclisme est autorisé à organiser une course cycliste dénommée « Critérium » à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.

ARTICLE 2 : La course empruntera le parcours suivant :
 Route de Caen.
 Cité du Hamel.
 Rue Flandres Dunkerque.
1°) Le stationnement et la circulation seront interdits sur l’ensemble du parcours ;
2°) les véhicules seront déviés selon le plan ci-dessous ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :
 de la mise en place du service d’ordre,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées
à la voie publique où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs
préposés,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de celle-ci et à fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Lieutenant du S.D.I.S.,
 Le Chef du Centre de Secours,
 la D.R.D,
 Les Organisateurs,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le mercredi 3 juillet 2019

276.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT L’INAUGURATION
DU QUARTIER DES METIERS D’ART
PLACE DU PUSSOIR FIDELE
LE JEUDI 11 JULLET 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 5 juillet au 20 juillet 2019
La notification faite le 5
juillet 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 juillet, par Charly VARIN - Président
de Villedieu Intercom, sollicitant, dans le cadre de l’inauguration du quartier
des métiers d’art, l’autorisation d’organiser un moment de convivialité, place
du Pussoir, le jeudi 11 juillet 2019 entre 20 h 30 et 23 h 00,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Villedieu Intercom est autorisé à organiser un moment de convivialité, place du Pussoir, le jeudi
11 juillet 2019 entre 20 h 30 et 23 h 00, à l’occasion de l’inauguration du quartier des métiers
d’art.
ARTICLE 2 :






Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,
Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,
Le Président de Villedieu Intercom,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le jeudi 4 juillet 2019
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277.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
8 RUE GAMBETTA
LUNDI 8 JUILLET 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie
du 5 juillet au 20 juillet 2019
La notification faite le 5
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 4 juillet 2019, par Monsieur Stéphane
HARIVEL, sollicitant l’autorisation que l’entreprise SYLVAIN MENUISERIE
stationne un véhicule de chantier, devant le 8 rue Gambetta à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny en raison de travaux d’intérieur, le lundi 8 juillet 2019 entre 8
h 00 à 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 8 juillet 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise SYLVAIN MENUISERIE est autorisée à
stationner un véhicule de chantier devant le 8 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
afin d’effectuer des travaux de rénovation intérieur.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


1 emplacements situés devant le 8 rue Gambetta sera réservé au véhicule de chantier ;

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

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :

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

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

Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

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

: emplacement réservé

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 4 juillet 2019
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279.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DE LA REPUBLIQUE
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
2 PLACE DE LA REPUBLIQUE
LE SAMEDI 20 JUILLET 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 8 juillet au 22
juillet 2019
La notification faite le 8
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur SORRET Pascal, sollicitant
l’autorisation de stationner un camion, devant le 2 place de la république à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 20 juillet
2019 entre 12 h 00 et 19 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le samedi 20 juillet 2019 entre 12 h 00 et 19 h 00, Monsieur SORRET Pascal est autorisé à
stationner un camion devant le 2 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
déménagement.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :
 Les deux emplacements situés devant le 2 place de la république seront réservés au véhicule de
l’intéressé (voir plan ci-joint).
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :

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

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

Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

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

Stationnements réservés
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 5 juillet 2019
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280.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE
A L’ANCIEN CINEMA
JEUDI 11 JUILLET 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 9 juillet 2019 au 23 juillet
2019
La notification faite le 9 juillet
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 5 juillet 2019, par l’entreprise LEFEVRE 14 730
GUIBERVILLE sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie avec présence
d’une grue de levage à l’ancien cinéma, le jeudi 11 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le jeudi 11 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00 : l’entreprise LEFEVRE est autorisée à effectuer des travaux
maçonnerie avec la présence d’une grue de levage à l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur l’ensemble du parking,

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :







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

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 8 juillet 2019

COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Place de la République
VILLEDIEU-LES-POELES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Tél : 02.33.61.00.16
Fax : 02.33.61.18.58

ARRETE MUNICIPAL
FIXANT UN NOUVEAU LOYER TRIENNAL A LA
GENDARMERIE NATIONALE

Certifié
exécutoire
compte tenu de

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

l’affichage en
Mairie
du 8 juillet au 22
juillet 2019
La notification
faite
Le 8 juillet 2019

282.2019

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

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

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un nouveau loyer triennal à la gendarmerie
nationale, pour la location des sept logements situés 26 route de Caen
VILLEDIEU-LES-POELES à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 50800,
Manche

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Un nouveau loyer triennal est conclu entre la Commune Nouvelle Villedieu-Les-PoêlesRouffigny et la Gendarmerie Nationale, pour l’occupation de sept logements, 26 route
de Caen, à compter du 1er juillet 2019.
ARTICLE 2 : le Montant du loyer est fixé à 24 500.76 euros TTC annuel, payable semestriellement, à
terme échu.
ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-PoêlesRouffigny,
- La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20190708-20190709282-AR

Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet
: 09-07-2019
FAIT
À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Publication le : 09-07-2019

Le 8 juillet 2019

283.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
DEVANT LE 10 RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MISE EN
SECURITE D’UNE CHEMINEE

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 9 juillet 2019, par l’entreprise
Nicolas FAUVEL - 50800 CHAMPREPUS sollicitant l’autorisation d’effectuer
des travaux de mise en sécurité d’une cheminée et de remise en place
d’une bâche de protection de la toiture au 10 rue Jules Ferry, le vendredi
12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 13 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale

X

Secrétariat Général
Direction Général des Services

X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 13 h 00 : l’entreprise Nicolas FAUVEL est
autorisée à effectuer des travaux de mise en sécurité d’une cheminée et de remise en place d’une bâche
de protection de la toiture au 10 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté impair,
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Directeur Ingénierie,
 L’entreprise FAUVEL,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 9 juillet 2019
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286.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
ET LE STATIONNEMENT RUE JACOB
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE LA POSE D’UN CABLE ELECTRIQUE
LE VENDREDI 12 JUILLET 2019 ENTRE 8 H 00 ET 12 H 00

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 12/07 a 28/07/2019
La notification
12/07/2019

faite

le

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise Eiffage Energie
Système – 345 rue des Noisetiers à Saint-Lô sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de pose d’un câble électrique, 2 rue Jacob à Villedieules-Poêles-Rouffigny le vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le vendredi 12 juillet 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise Eiffage Energie Système est
autorisée à réaliser des travaux de pose d’un câble électrique, 2 rue Jacob à Villedieu-les-PoêlesRouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :
 Le stationnement et la circulation seront interdits.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et
aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a
fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
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Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
L’entreprise INEO INFRACOM,

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 11 juillet 2019
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287.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
17 RUE DU DOCTEUR HAVARD
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
LE LUNDI 15 JUILLET 2019

Certifié exécutoire compte tenu
de l’affichage en mairie du 15
juillet au 29 juillet 2019
La notification faite le 15 juillet
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 12 juillet 2019 par Monsieur
CASSIET Kévin, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule et sa
remoque en raison d’un déménagement au 17 rue Docteur Havard, le
lundi 15 juillet entre 15 h 00 et 19 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi 15 juillet entre 15 h 00 et 19 h 00., Monsieur CASSIET Kévin est autorisé à stationner un
véhicule et sa remoque en raison d’un déménagement au 17 rue Docteur Havard.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :
 Deux emplacements devant le 17 rue Docteur Havard seront réservés aux véhicules de l’intéressé.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,

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

ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable des Services Techniques de la ville,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’intéressé,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 12 juillet 2019

2

288.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
D’ETANCHEITE DE FAÇADE
10 RUE CARNOT
MARDI 16 JUILLET 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 16 juillet 2019, par l’entreprise Chrétienne
Agencement 50410 Percy-en-Normandie, sollicitant l’autorisation de stationner un
véhicule de chantier, devant le 10 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en
raison de travaux d’étanchéité de façade (caractère d’urgence) le mardi 16 juillet
2019 entre 14 h 30 et 19 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mardi 16 juillet 2019 entre 14 h 30 et 19 h 00 : l’entreprise Chrétienne Agencement est autorisée à
effectuer des travaux d’étanchéité de façade (caractère d’urgence) au 10 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront déviés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires.
 de la protection du chantier.
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux.
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la ville,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le mardi 16 juillet 2019

289.2019

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT
LA CIRCULATION
A L’OCCASION DE LA VENTE AU DEBALLAGE
(Brocante, Vide-Grenier)
LE DIMANCHE 28 JUILLET 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 18 juillet 2019
au 1er août 2019
La notification faite le 18
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à l’occasion
de la vente au déballage (brocante, vide-grenier) organisée par le
comité des fêtes de la commune historique Rouffigny le dimanche 28
juillet 2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Le dimanche 28 juillet 2019, les membres du comité des fêtes de la Commune
Historique Rouffigny sont autorisés à organiser une vente au déballage (brocante, videgreniers).
ARTICLE 2 : A compter du dimanche 28 juillet 2019 à 6 h 00 et jusqu’à 18 h 00 :
 La circulation sera interdite, route de la trinité sur la commune historique de
Rouffigny.
ARTICLE 3 : Les responsables du comité des fêtes devront faire leurs affaires personnelles du
règlement interne de la vente au déballage, d’assurances diverses comme responsabilités
civiles, etc… et respecter et faire respecter scrupuleusement le présent arrêté.
ARTICLE 4 : 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 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 Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Maire délégué de la commune déléguée Rouffigny,
Les membres du Comité des fêtes,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le mardi 16 juillet 2019

Emile CONSTANT
Maire délégué de la C.H de Rouffigny

290.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
METTANT EN PLACE UNE REDEVANCE
POUR LE RETRAIT DES ORDURES MENAGÈRES
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 juillet 2019 au 2 août
2019
La notification faite le 19
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses
articles L.1111-2, et L. 2121- 29,
VU le Code pénal, notamment ses articles R.632-1 et 635-8 al.1
VU le Code de l’environnement notamment ses articles. L.541-3 et R.54176
CONSIDERANT la nécessité de mettre à la charge des contrevenants le coût
de l’enlèvement des dépôts sauvages dont ils sont responsables,
CONSIDERANT que le tarif d'enlèvement retenu tient compte de
l’ensemble des frais (main d'œuvre, véhicule, matériel et autres),

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le coût de l'enlèvement des objets (sacs d'ordures ménagères, cartons, verres et autres) déposés
illicitement sur la voie publique est fixé à 90 €.
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 mercredi 17 juillet 2019
AR-Préfecture de Saint Lo
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291.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LE VERNISSAGE
SUR LE TROTTOIR
39-41 PLACE DE LA REPUBLIQUE
JEUDI 18 JUILLET 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 17 juillet au 31 juillet 2019
La notification faite le 5 juillet
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 16 juillet 2019, par l’association Kraft,
sollicitant l’autorisation d’organiser un vernissage, 39-41 place de la
république, le jeudi 18 juillet 2019 entre 18 h 30 et 21 h 00,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à
cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le jeudi 18 juillet 2019 entre 18 h 30 et 21 h 00, l’association Kraft est autorisée à organiser un vernissage, 3941 place de la république à l’occasion de l’ouverture d’une boutique.

ARTICLE 2 : Pendant la durée du vernissage :
 La chaussée pourra être rétrécie momentanément ;

ARTICLE 3 :
Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leur affaire personnelle de décharger expressément la
Commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui
pourraient être causés aux personnes, par le fait d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de cette
manifestation et à fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 :

Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,

Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle,

Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle,

Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le mercredi 17 juillet 2019
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292.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNMENT
RUE PIERRE PARIS
A COMPTER DU LUNDI 22 JUILLET 2019
& JUSQU’AU JEUDI 25 JUILLET 2019
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEUR A L’IDENTIQUE

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
er
mairie du 18 juillet au 1
août 2019
La notification faite le 18
juillet 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 15 juillet 2019 par l’entreprise SARL LEMAITRE
– 50800 La Colombe sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture
extérieur à l’identique, au 23 rue Pierre Paris, à compter du lundi 22 juillet 2019 et
jusqu’au jeudi 25 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le lundi 22 juillet 2019 et jusqu’au jeudi 25 juillet 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, la SARL LEMAITRE est autorisée à
effectuer des travaux de peinture extérieur à l’identique, au 23 rue Pierre Paris avec mise en place d’un
échafaudage mobile sur le trottoir (à retirer tous les soirs) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose de la signalisation,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la Commune Nouvelle,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle,
 La SARL LEMAITRE,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le mercredi 17 juillet 2019

293.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
PORTANT REGLEMENTATION
DE L’UTILISATION
DE LA PISTE DE SKATEPARK
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
er
du 18 juillet 2019 au 1 août
2019

La notification faite le 18 juillet
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des
Communes, des Départements et des Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les
articles
L 2211-1, L 2212-1, L 2212.2, et L 2212.5 relatifs aux pouvoirs de
police du Maire,
VU les articles R 1337-6 à R 1337-10-2 du code de la santé publique relatifs
à la lutte contre les bruits de voisinage,
VU le code pénal, et notamment son article R 610-5 relatif aux amendes
prévues pour les contraventions de 1ère classe,
VU la norme Afnor NF 14 974 + A1 en vigueur, relative aux structures pour
planches à roulettes, patins à roulettes, patins en ligne et vélos
bicross,
CONSIDERANT qu’il convient d’interdire l’utilisation de la piste de
skatepark aux trottinettes,
CONSIDERANT qu’il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de
police, de prendre toutes les mesures propres à assurer le maintien
du bon ordre, de veiller au respect de la tranquillité publique en
élaborant des mesures appropriées,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer le bon ordre et les meilleures
conditions de sécurité pour l’utilisation des équipements de sport et de
loisirs mis à la disposition du public et des usagers du « skatepark »

ARRETE
ARTICLE 1 : Le « skatepark » est implanté sur le plateau sportif du Collège le Dinandier, rue du Chemin
Vert à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : L’activité est réservée uniquement à la pratique du Roller et Skateboards.
ARTICLE 3 : L’utilisation de la piste de skatepark est autorisée à compter de ce jour jusqu’au 31
août 2019 entre 10 h 00 et 20 h00.
ARTICLE 4 : L’accès à la piste de skatepark est interdit aux mineurs de moins de 8 ans, à l’exception
d’activités encadrées. L’activité exercée par les mineurs est sous l’entière responsabilité des parents ou
de toute autre personne les accompagnant, lesquels doivent veiller à ce que le mode d’utilisation des
jeux et des tranches d’âges auxquelles ils sont adaptés soient respectés.
ARTICLE 5 : L’accès à l’équipement n’est autorisé qu’avec des protections appropriées (casque,
coudière, genouillère, protège poignet). Chacun doit avoir une pratique et un comportement
responsable sans danger pour soi et pour les autres.

ARTICLE 6 : sont interdits sur la piste de skatepark :
* les vélos, cyclos,
* cigarettes, alcool et toutes boissons contenues dans un verre,
* l’usage de tout engin dangereux (pistolets à billes, frondes, pétards, armes…),
* l’utilisation d’appareils sonores, instruments de musique, etc…),
* les animaux.
ARTICLE 7 : Toute dégradation fera l’objet de poursuites en dommages et intérêts auprès de leur
auteur.
ARTICLE 8 : Les services techniques sont chargés de la mise en place de panneaux indiquant les
horaires d’ouverture de l’aire de skatepark et le mode d’emploi des activités définies au présent arrêté.
ARTICLE 9 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 18 juillet 2019

183.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
53 RUE DU DOCTEUR HAVARD
A COMPTER DU JEUDI 2 MAI 2019
JUSQU’AU VENDREDI 24 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 02 mai 2019 au
16 mai 2019
La notification faite le 2
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT la demande présentée le 30 avril 2019, par Monsieur
VANDERHOEVEN Laurent sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de
rénovation intérieur, 51 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles Rouffigny à compter du jeudi 2 mai 2019 jusqu’au vendredi 24 mai 2019 entre
8 h 00 et 18 h 00 ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 2 mai 2019 jusqu’au vendredi 24 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :
Monsieur VANDERHOEVEN Laurent est autorisé à effectuer des travaux de rénovation intérieur, 51 rue
du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Un emplacement sera réservé au véhicule de chantier devant le 53 rue Docteur Havard ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori
d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :

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

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

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

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

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

: emplacement réservé
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 2 mai 2019
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184.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
42 RUE GENERAL HUARD
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU JEUDI 2 MAI 2019 & JUSQU’AU VENDREDI 6 JUIN 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 02 mai 2019, par Monsieur Arnaud
POTEY 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 42 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny, à compter du jeudi 2 mai et jusqu’au vendredi 6
juin entre 8 h00 et 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 2 mai 2019 et jusqu’au vendredi 6 juin entre 8 h00 et 18 h 00 : Les
entreprises LEFRANC Electricité, Bruno TAPIN et LEBEURIER Menuiserie pour le compte de Monsieur
Arnaud POTEY, sont autorisés à effectuer des travaux de rénovation intérieur au 42 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny.

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, (voir plan ci-joint) :
 Deux emplacements seront réservés pour le stationnement des véhicules de chantier.

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les entreprises devront faire leurs affaires personnelles :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques,

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

1

ARTICLE 5 : Les entreprises supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 LEFRANC Electricité,
 Bruno TAPIN,
 LEBEURIER Menuiserie,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: emplacements réservés
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le jeudi 2 mai 2019

2

185.2019
ARRETE MUNICIPAL
AUTORISANT L’ACCES AU CHEMIN
CHAMP CUL D’ORGE
A TOUS PIETONS

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la nécessité de réouvrir l’accès au chemin suite aux
travaux réalisés concernant les risques d’éboulement du pont
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation est de nouveau autorisée aux piétons sur l’ensemble du chemin champ cul
d’orge à compter du jeudi 2 mai 2019.

ARTICLE 2 : La signalisation correspondante sera mise en place ce jour par le service voirie de la
Commune Nouvelle.

ARTICLE 3 :

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

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

Le Responsable du service voire de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

1

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 2 mai 2019

2

187.2019
ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT
DU STATIONNEMENT PORTANT SUR LA RESERVATION
D’UN EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT AUX
VEHICULES DE SERVICE PUBLIC
RUE HOTEL DE VILLE

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en mairie
du 3 mai 2019 au 17 mai
2019
La notification faite le 3 mai
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment l’article R 417-10 règlementant
l’arrêt ou le stationnement gênant sur emplacement réservé aux
véhicules affectés à un service public,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réserver un emplacement de
stationnement dans l’intérêt du service public
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : un emplacements situé rue Hôtel de ville, côté droit (voir plan ci-joint) est réservé
exclusivement aux véhicules de service public, à savoir les véhicules de police
municipale.
Le stationnement et l’arrêt de tous autres véhicules est interdit.

ARTICLE 2 : La mise en place de la signalisation réglementaire sera assurée par le service voirie
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 Villedieu-les-PoêlesRouffigny,

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

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

1

rue Hôtel de ville

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le mardi 7 mai 2019

2

188.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES COSTILS
A l’OCCASION D’UN CONCOURS
DE PETANQUE
LE MERCREDI 15 MAI 2019

Certifié exécutoire compte tenu
de l’affichage en Mairie du 06 mai
2019 au 20 mai 2019

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

La notification faite le 6 mai 2019

VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 19 avril 2019, par Monsieur Hervé
BAZIN, président du C.S.V Pétanque sollicitant l’autorisation d’organiser un
concours de pétanque le mercredi 15 mai 2019 entre 13 h 30 et 21 h 00, place
des Costils à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette
occasion,
SUR PROPOPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mercredi 15 mai 2019 entre 13 h 30 et 21 h 00, Monsieur Hervé BAZIN est autorisé à
organiser un concours de Pétanque, place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : A compter du mercredi 15 mai 2019 à 08 h 00 et jusqu’au jeudi 16 mai 2019 à 10 h 00, le
stationnement sera interdit :

Place des Costils et délimité par des barrières (mises en place par le service voirie de la
Commune Nouvelle) selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Hervé Bazin, Président du CSV Pétanque,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

Place des Costils

: Stationnement interdit

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 2 mai 2019

2

189.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
MANCHE HABITAT
RESIDENCE NORMANDIE & DEMOISELLE SIMON
A COMPTER DU LUNDI 13 MAI 2019 & JUSQU’AU MARD 31 MARS 2020

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de l’affichage en Mairie
du 7 mai 2019 au 21 mai
2019
La notification faite le 7
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 30 avril 2019, par la SARL PICHON-LEROY Stéphane
PEINTURE DECORATION, sollicitant l’autorisation de stationner des bases de vie afin
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur pour le compte de Manche Habitat,
résidence Normandie et résidence des Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny,
à compter du lundi 13 mai 2019 et jusqu’au mardi 31 mars 2020.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 13 mai 2019 et jusqu’au mardi 31 mars 2020 : la SARL PICHON-LEROY Stéphane
PEINTURE DECORATION, est autorisée à installer des bases de vie afin d’effectuer des travaux de rénovation intérieur
pour le compte de Manche Habitat, résidence Normandie et résidence Demoiselle Simon à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny,
ARTICLE 2 : Résidence de Normandie
 La circulation sera interdite à tous véhicules selon le plan ci-joint pendant la durée des travaux,
ARTICLE 3 : Résidence des Demoiselles Simon
 Le stationnement sera interdit à tous véhicules selon le plan ci-joint pendant la durée des travaux,
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6 : L’entreprise 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 Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 SARL PICHON-LEROY Stéphane PEINTURE DECORATION,
 Manche Habitat,

1

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

Résidence de Normandie

: Circulation interdite

2

Résidence des Demoiselles Simon

: stationnement interdit

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le vendredi 3 mai 2019
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190.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
RUE JULES TETREL
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE REALISATION D’UNE TRANCHEE
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
DU MARDI 14 MAI 2019 AU MARDI 28 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 7 mai 2019 au 21 mai
2019
La notification faite le 7 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 29 avril 2019, par l’entreprise EIFFAGE
ENERGIE – 50 000 SAINT LO, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de
réalisation d’une tranchée, rue Jules Tétrel à compter du mardi 14 mai 2019 et
jusqu’au mardi 28 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mardi 14 mai 2019 et jusqu’au mardi 28 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise EIFFAGE ENERGIE est autorisée à réaliser des travaux de réalisation d’une tranchée, rue Jules
Tétre, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise EIFFAGE ENERGIE,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Jules Tétrel

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 6 mai 2019

2

191.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LE QUARTIER HAUT DE LA VILLE
A ORGANISER LA FETE DES JARDINS
AU JARDIN PUBLIC & PLACE DE LA PERRIERE
LE DIMANCHE 19 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 14 mai au 28 mai
2019
La notification faite le 14
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée le 27 avril 2019, par Monsieur Pierrick POULAIN, Président
de l’association de quartier haut de la ville sollicitant l’autorisation d’une vente au
déballage et d’un vide jardin au jardin public – rue Jean Gasté et sur le parking place
de la perrière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le dimanche 19 mai 2019 de 8 h 00 à
20 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 16 mai à 7 h 00 jusqu’au lundi 20 mai 2019 à 17 h 00 (voir plan cidessous) :
 Le stationnement et la circulation seront interdits sur l’ensemble du parking place de la
Perrière à VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY, (emplacements réservés à la vente au
déballage et délimités par des barrières mises en place par les services techniques de la
ville).

ARTICLE 2 : Les services techniques de la ville sont autorisés à installer deux barnums sur le
parking :

ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Pierrick POULAIN, Président de l’association de quartier haut de la ville,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

Rue Jean Gasté – Place de la Perrière

: Stationnement interdit
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le 13 mai 2019

2

192.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT UNE SOIRÉE MUSICALE
AU BAR LA TERRASSE
LE VENDREDI 24 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
enu de l’affichage en
Mairie du 10 mai au 24
mai 2019
La notification faite le 10
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par les tenanciers du Bar la Terrasse – 22 place des
Chevaliers de Malte – 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant
l’autorisation d’installer une tente sur la terrasse du bar (selon les conditions
météorologiques), à l’occasion d’une soirée musicale, le vendredi 24 mai 2019
entre 19 h 00 et 00 h 30,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les tenanciers du bar la Terrasse sont autorisés à installer une tente sur la terrasse du bar à
l’occasion d’une soirée musicale (selon les conditions météorologiques), le vendredi 24 mai 2019 entre
19 h 00 et 00 h 30, avec arrêt de la musique à 23 h 00.
ARTICLE 2 :
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Les Organisateurs,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 9 mai 2019

193.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
RÉSERVATION EMPLACEMENTS
CLUB DU TEMPS LIBRE JULLOUVILLE
AU PARC DE LA COMMANDERIE
MERCREDI 5 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de L’affichage en
Mairie du 10 mai au 24 mai
2019
La notification faite le 10
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAITRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 4 mai 2019, par le club Temps libre de
Jullouville sollicitant l’autorisation de stationner 15 véhicules au Parc de la
Commanderie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un rallye annuel,
le mercredi 5 juin 2019 entre 10 h 30 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mercredi 5 juin 2019 entre 10 h 30 et 18 h 00 :


Le stationnement sera interdit sur 15 emplacements au Parc de la Commanderie à VILLEDIEULES-POÊLES-ROUFFIGNY, (emplacements réservés au stationnement de 15 véhicules et
délimités par des barrières mises en place par le service voirie de la ville).

ARTICLE 2 :






Le Directeur Général des Services de la Mairie,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
Le Responsable du service voirie de la ville,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale,
Le club Temps libre de Jullouville,

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 9 mai 2019

194.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT UN TARIF POUR LA DEGRADATION
D’UN TROTTOIR
RUE DU PONT CHIGNON
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 13 mai 2019 au
27 mai 2019

VU les articles L 2212.18 et L 2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création
de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier
2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7
janvier 2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou
au 1er Adjoint,
CONSIDERANT la dégradation en date du 15 novembre 2018 faite par
l’entreprise Transport GROUSSARD S.A.S – 351333 Saint Sauveur des
Landes, d’un trottoir situé rue du Pont Chignon,
CONSIDERANT l’intervention des services municipaux pour la remise
en état,

La notification faite le 13
mai 2019

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny fixe le tarif pour la
dégradation du trottoir rue du Pont chignon à 352.00 € TTC.
Désignation

Montant TTC

Entreprise MCT Atelier Soudure
Cadre en cornière acier et 6 fers bétons
Matériaux (ciment, sable et ferraille)
TVA

90 € 00
50 € 00
28 € 00

Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
184 € 00

Travaux en régie
Total

352 € 00

ARTICLE 2 :

Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,

La Trésorière Municipale,
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190509-20190509194-AR

Réception par le Préfet : 13-05-2019

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Publication le : 13-05-2019

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 10 mai 2019

1

195.2019
ARRETE MUNICIPAL
AUTORISANT LE STATIONNEMENT RUE DU FOUR
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RENOVATION INTERIEUR
15 RUE CAROT
LE 18 ET 18 MAI 2019
LE 25 ET 26 MAI 2019
LE 1er ET 2 JUIN 2019
Certifié
exécutoire
compte
tenu
de l’affichage en Mairie
du 13 mai 2019 au 27 mai
2019
La notification faite le 13
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la DP 050639 19 J0036 en cours d’instruction pour changement des
menuiseries,
CONSIDERANT la demande présentée le 6 mai 2019, par Monsieur HEBERT Thomas,
sollicitant l’autorisation de de poser une benne rue du four afin d’effectuer des
travaux de rénovation intérieur 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
18 et 19 mai 2019, le 25 et 26 mai 2019 et le 1er et 2 juin 2019,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
er

ARTICLE 1 : Le 18 et 19 mai 2019, le 25 et 26 mai 2019 et le 1 et 2 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur
HEBERT Thomas, est autorisé à stationner un camion benne rue du four afin d’effectuer des travaux de rénovation
intérieur 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’entreprise 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 5 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 SARL PICHON-LEROY Stéphane PEINTURE DECORATION,
 Manche Habitat,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

: Zone des travaux
: Stationnement du camion benne

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le vendredi 10 mai 2019

2

196.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
15 RUE CARNOT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE REMANIAGE
A L’IDENTIQUE DU PIGNON
DU 15 AU 17 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 13 mai au 27 mai
2019
La notification faite le 13
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 10 mai 2019, par l’entreprise FAUVEL –
50800 CHAMPREPUS sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de remaniage
à l’identique d’un pignon avec mise en place d’un échafaudage au sol et utilisation
d’une nacelle, 12 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny pour le compte de
Monsieur CORDON, à compter du mercredi 15 mai et jusqu’au vendredi 17 mai
2019 entre 08 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 15 mai 2019 et jusqu’au vendredi 17 mai 2019 entre 08 h 00 et
18 h 00, l’entreprise FAUVEL est autorisée à effectuer des travaux de remaniage à l’identique d’un
pignon avec mise en place d’un échafaudage au sol et utilisation d’une nacelle, 12 rue Carnot à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :




La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat feux tricolores ;
Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4 :

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

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

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

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

L’entreprise FAUVEL,

Monsieur CORDON,

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

1

: zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
Le vendredi 10 mai 2019
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197.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE & RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE L’ANCIEN CINEMA
LE MERCREDI 15 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 10 mai 2019 au
24 mai 2019

La notification faite le 10
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 10 mai 2019, par l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT
– 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de fourniture et
mise en place d’un échafaudage périmétrique de l’ancien cinéma, le mercredi 15 mai
2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée :
1) Le mercredi 15 mai 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00 : la circulation sera interdite place du presbytère ainsi que
le stationnement sur l’ensemble du parking, afin de permettre le stationnement de semi-remorques dans
le cadre du déchargement de l’échafaudage.
Pendant la durée des travaux l’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 Le Directeur Ingénierie,
 L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 10 mai 2019

198.2018
ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT
LE STATIONNEMENT PARKING
DE LA SALLE DES FETES DE LA COMMUNE
HISTORIQUE DE ROUFFIGNY
A L’OCCASION D’UN CONCOURS DE PETANQUE
LE SAMEDI 1er JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 29 mai 2019 au
12 juin 2019
La notification faite le 29
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le vendredi 3 mai 2019, 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 1er juin 2019 entre 17 h 00 et 23 h 30.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 1er juin 2019 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 samedi 1er juin 2019 à 8 h 00 et jusqu’à mardi 4 juin 2019 à 18 h 00, 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 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢ Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢ Le Maire délégué de la commune déléguée Rouffigny,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le mercredi 29 mai 2019

199.2019

ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
PLACE DE LA REPUBIQUE
A L’OCCASION DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
LE DIMANCHE 16 JUIN 2019

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie du
15 mai 2019 au 29 mai
2019
La notification faite le 15
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée le 1er mai 2019, 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 16 juin 2019 entre 13 h 30 et
18 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : 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 17 juin 2018 entre 13 h 30 et 18 h 00.
ARTICLE 2 : Le vendredi 14 juin 2019, à compter de 14 h 00, les services techniques de la ville seront
autorisés à installer un podium sur l’esplanade de la place de la République.
ARTICLE 3 : Pendant 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 – la rue Jules Ferry et la rue de l’hôtel
de Ville,

ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :





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

ARTICLE 5 :







Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Chef du Centre de Secours de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Nathalie LEBARGY, Directrice de l’Ecole d’Accordéon,

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

Esplanade

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le 10 mai 2019

200.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
10 RUE GÉNÉRAL HUARD
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT
JEUDI 23 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 15 mai 2019 au
29 mai 2019
La notification faite le 15
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 13 mai 2019 par Monsieur Jean-François Badier
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule de location au 10 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement, le jeudi 23 mai 2019 entre
11 h 00 et 13 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le jeudi 23 mai 2019 entre 11 h 00 et 13 h 00, Monsieur Jean-François Badier est autorisé à stationner un
véhicule de location, 10 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
emménagement au 10 Général Huard uniquement pendant le déchargement des meubles.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :

La chaussée sera rétrécie ;

Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressé devront faire leur affaire personnelle :

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’intéressé 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 5 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Monsieur Jean-François Badier,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

Rue Général Huard

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
le 13 mai 2019

2

201.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE & RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE L’ANCIEN CINEMA
LE MERCREDI 15 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 14 mai 2019 au 28 mai
2019
La notification faite le 14 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 13 mai 2019, par l’entreprise INEO INFRACOM - Rouen
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux sur cheminées de l’ancien cinéma, le mercredi
15 mai 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à effectuer des travaux sur les cheminées de l’ancien cinéma de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le mercredi 15 mai 2019
ARTCLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Entre 8 h 00 et 12 h 00 : la circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le stationnement sur
l’ensemble du parking,



Entre 13 h 00 et 18 h 00 : la circulation et le stationnement seront interdits rue hôtel de ville, les véhicules seront
déviés par la rue Jules Ferry,

L’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 13 mai 2019

202.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
RUE JEAN DEVÉ
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE POSE DE CAMERAS
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU 15 MAI ET JUSQU’AU 16 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 14 mai 2019 au 28 mai
2019

La notification faite le 14 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise INEO INFRACOM –
Cherbourg sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de pose caméras, rue
Jean Devé, à compter du mercredi 15 mai 2019 et jusqu’au jeudi 16 mai 2019 entre
8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 15 mai 2019 et jusqu’au jeudi 16 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à réaliser des travaux de pose de cameras, rue Jean
Devé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

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





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

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

1

ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO INFRACOM,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 13 mai 2019

2

203.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
18 RUE JEAN GASTE
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
A COMPTER DU SAMEDI 18 MAI ET JUSQU’AU
DIMANCHE 19 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 15 mai 2019 au
29 mai 2019
La notification faite le 15
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 13 mai 2019 par Madame Delalande Janine
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 18 rue Jean Gasté à Villedieules-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, à compter du samedi 18 mai 2019
entre 8 h 00 et 18 h et jusqu’au dimanche 19 mai 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du samedi 18 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h et jusqu’au dimanche 19 mai 2019 entre 18 h 00
et 12 h 00, Madame Delalande Janine est autorisée à stationner un véhicule 18 rue Jean Gasté à Villedieules-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement uniquement pendant le chargement des meubles.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :

La chaussée sera rétrécie ;

Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressée devront faire leur affaire personnelle :

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’intéressée 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 5 :

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

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

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

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

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

1

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
le 13 mai 2019

2

COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Place de la République
VILLEDIEU-LES-POELES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Tél : 02.33.61.00.16
Fax : 02.33.61.18.58

ARRETE MUNICIPAL
FIXANT UN BAIL DE GARAGE

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie
du 14 mai au 28 mai
2019
La notification faite
Le 14 mai 2019

204.2019

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

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

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

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location du garage n° 3 au 11 rue du
Reculé, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet – Bail de garage n° 3 au 11 rue du Reculé, Villedieu Les Poêles
Il est conclu avec Mr PINARD Mickaël et Mme MENAGER Aurélie, à compter du 13 mai
2019, un bail de garage pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ;
ARTICLE 2 : Conditions
Cette location est conclue pour un loyer trimestriel de 106E51 (cent six euros
cinquante et un centimes), payable trimestriellement, d’avance.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles- Rouffigny,
 La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le 14 mai 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190516-20190514204-AR

Réception par le Préfet : 16-05-2019
Publication le : 16-05-2019

205/2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
ECOLE PRIMAIRE JACQUES PREVERT
(établissement n° 639.0045 - Garderie – cantine )
(établissement n° 639.0126 – Ecole de musique)

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 16/05 au 31/05/2019

Philippe LEMAÎTRE,

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

Etablissement n° 639.0045-001 Ecole - Garderie – cantine
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
La notification faite
Le 16/05/2018
VU les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code
de la construction et de l’habitation traitant de la protection contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements restaurants
et débits de boissons (dispositions particulières – type N),
VU l'arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements d'enseignement, colonies de vacances
(dispositions particulières – type R).
VU le classement du bâtiment en type R avec des aménagements de type N de la
4ème catégorie en application des articles R. 123-18 à R 123-19, GN 1, GN 2, R 1
et R 2, N 1 et N 2, étant entendu que l'effectif des personnes susceptibles d'être
reçues a été évalué à 240 personnes selon la déclaration de Monsieur Macé.
VU l’avis favorable du groupe de visite de sécurité en date du 23 mars 2017 ;
VU l’avis favorable de la commission plénière réunie le 10 mai 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Vu l’avis favorable de la commission plénière réunie le 10 mai
2019, la poursuite d’exploitation de l’école Jacques Prévert (garderie/cantine)
et l’école de musique est autorisée.
ARTICLE 2 :



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



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

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 15 mai 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190515-20190515205-AU

Réception par le Préfet : 15-05-2019
Publication le : 15-05-2019

207.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE HOTEL DE VILLE ET PLACE DU PRESBYTERE
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION A LA MAIRIE
LE LUNDI 20 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 mai au 30 mai 2019

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

La notification faite le 17 mai
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée 17 mai 2019, par la société INEO,
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle, rue de l’hôtel de Ville à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de mise en place d’une vidéo
protection le lundi 20 mai 2019,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 21 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la société INEO est autorisée à stationner une
nacelle rue de l’hôtel de Ville et place du presbytère à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de
travaux de mise en place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :




La circulation sera interdite à tous véhicules rue de l’hôtel de Ville et place du presbytère
en alternance
Les véhicules seront déviés par la rue Jules Ferry

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise INEO 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.
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ARTICLE 5 : L’entreprise INEO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de ville

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 17 mai 2019

2

206.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE & RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE L’ANCIEN CINEMA
LE VENDREDI 17 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 16 mai 2019 au
30 mai 2019

La notification faite le 16
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 16 mai 2019, par l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT
– 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de fourniture et
mise en place d’un échafaudage périmétrique de l’ancien cinéma, le vendredi 17 mai
2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée :
1) Le vendredi 17 mai 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00 : la circulation sera interdite place du presbytère ainsi que
le stationnement sur l’ensemble du parking, afin de permettre le stationnement de semi-remorques dans
le cadre du déchargement de l’échafaudage.
Pendant la durée des travaux l’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 Le Directeur Ingénierie,
 L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 16 mai 2019

207.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE HOTEL DE VILLE ET PLACE DU PRESBYTERE
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION A LA MAIRIE
LE LUNDI 20 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 mai au 30 mai 2019

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

La notification faite le 17 mai
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée 17 mai 2019, par la société INEO,
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle, rue de l’hôtel de Ville à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de mise en place d’une vidéo
protection le lundi 20 mai 2019,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 21 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la société INEO est autorisée à stationner une
nacelle rue de l’hôtel de Ville et place du presbytère à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de
travaux de mise en place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :




La circulation sera interdite à tous véhicules rue de l’hôtel de Ville et place du presbytère
en alternance
Les véhicules seront déviés par la rue Jules Ferry

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise INEO 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.
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ARTICLE 5 : L’entreprise INEO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Rue Hôtel de ville

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 17 mai 2019
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208.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE DU PONT CHIGNON
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION
LE MARDI 21 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 mai au 30 mai 2019

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

La notification faite le 17 mai
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée 17 mai 2019, par la société INEO,
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle rue du Pont Chignon
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 21 mai 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00 : la société INEO est autorisée à stationner une
nacelle rue du Pont Chignon côté pair (en face de l’ancienne gendarmerie) à Villedieu-les-PoêlesRouffigny en raison de travaux de mise en place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise INEO devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires et des feux temporaires,
 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 INEO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

1

ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 17 mai 2019
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209.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE GENERAL DE GAULLE
EN RAISON DE TRAVAUX MISE EN PLACE
D’UNE VIDEO PROTECTION
LE LUNDI 20 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 19 mai au 30 mai 2019

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

La notification faite le 17 mai
2019

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée 17 mai 2019, par la société INEO,
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle rue Général de Gaulle
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 20 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la société INEO est autorisée à stationner une
nacelle rue du Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de mise en
place d’une vidéo protection.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise INEO devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires et des feux temporaires,
 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 INEO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

1

ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise INEO,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 17 mai 2019

2

212.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
41 RUE JULES FERRY
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY
A COMPTEUR DU MARDI 21 MAI ET JUSQU’AU VENDREDI 28 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 21 mai 2019 au 4
juin 2019

La notification faite le 21
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Romain de Swarte sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 41 rue Jules Ferry, à compter du mardi 21
mai 2019 et jusqu’au vendredi 28 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : à compter du mardi 21 mai 2019 et jusqu’au vendredi 28 juin 2019, Monsieur Romain de Swarte est autorisé à
effectuer des travaux de rénovation intérieur au 41 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.

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


L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 41 rue Jules Ferry uniquement pour le chargement ou
déchargement de gravats ou de matériaux.

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’intéressé,

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

1

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mardi 21 mai 2019

2

214.2019
ARRETE MUNICIPAL
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
ROUTE DU MOULIN FLEURY
DANS LE CADRE DE JOURNEES PORTES OUVERTES
ORGANISÉES PAR LES ENTREPRISES LELY, GMS,
NORMANDIE NOIX ET ASCT
DU SAMEDI 29 JUIN AU DIMANCHE 30 JUIN 2019

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

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 5 mai 2019, par l’entreprise ASCT
sollicitant l’interdiction de stationner route du Moulin Fleury dans le cadre de
journées portes ouvertes du 29 au 30 juin 2019,
CONSIDERANT qu’à cette occasion il convient de réglementer le stationnement
afin de limiter les risques d’accidents,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 29 juin 2019 à 8 h 00 et jusqu’au dimanche 30 juin 2019 à 20 h 00, le stationnement
sera interdit route du Moulin Fleury à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans la cadre des
Journées Portes Ouvertes organisées par les entreprises LELY, GMS, NORMANDIE NOIX &
ASCT.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :
➢
➢

➢

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

ARTICLE 3 :
➢
Le Directeur Général des Services de la Mairie de la CN,
➢
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN,
➢
Le Responsable du service voirie de la CN,
➢
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN,
➢
Les entreprises,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

Route du Moulin Fleury

: Stationnement interdit

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le lundi 27 mai 2019

2

215.2019
ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT
LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION
A L’OCCASION D’UNE EXPOSITION DE MOTOS
EXCEPTIONNELLES
DIMANCHE 2 JUIN 2019
ORGANISÉ PAR VILLEDIEU DYNAMIK

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24/05 au 07/06/2019
La notification faite le 24
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à
l’occasion d’une exposition de motos exceptionnelles organisée par l’association
Villedieu Dynamic de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le dimanche 2 juin 2019,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTCILE 1 : Villedieu Dynamik est autorisé à organiser une exposition de motos exceptionnelles le dimanche 2 juin
2019 entre 8 h 00 à 19 h 00.
ARTICLE 2 : Pendant la manifestation :


La circulation et le stationnement seront interdits place des chevaliers de Malte,

ARTCILE 3 : En raison de la cérémonie religieuse, les organisateurs devront laisser l’accès à l’église et veiller à ne pas
klaxonner.
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que les organisateurs devront faire leurs affaires personnelles :




ARTICLE 5 :







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

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Chef du Centre de Secours de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le président de Villedieu Dynamic,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 22 mai 2019

216.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE DES COHUES
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT
6 RUE DES COHUES
JEUDI 30 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 24 mai au 07 juin
2019
La notification faite le 24
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur JOYE Denis, sollicitant
l’autorisation de stationner un camion devant le 6 rue des cohues à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny en raison d’un emménagement, à compter du mercredi 29 mai
2019 à 18 h 00 et jusqu’au 30 mai 2019 à 18 h 00
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 29 mai 2019 à 18 h 00 et jusqu’au 30 mai 2019 à 18 h 00, Monsieur JOYE Denis est
autorisé à stationner un camion devant le 6 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :

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

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

Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

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

1

Stationnement réservé
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 22 mai 2019
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217.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT L’ORGANISATION DE L’ENSEMBLE
DU WEEK-END DES 27, 28, 29 JUILLET 2018
DU FESTIVAL DES « PLUIES DE JUILLET »

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

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-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 à l’occasion de cette manifestation,
VU la demande de Monsieur Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association « LA
MARETTE » (Déclaration Préfecture n°W504003337),
CONSIDERANT l’importance de la manifestation qui se déroulera à l’occasion des
« Pluies de Juillet » le week-end des vendredi 26, samedi 27, et dimanche 28 juillet
2019 ;
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT :
Le jeudi 25 juillet 2019 à partir de 8 h 00 au lundi 29 juillet 2019 jusqu’à 14 h 00 maximum :
•

La circulation et le stationnement seront interdits – Place des Costils (angle de la Poste) - à
compter du jeudi 25 juillet 2019 à partir de 8 h 00 au lundi 29 juillet 2019 jusqu’à 14 h 00
maximum. Cette zone sera délimitée par des barrières conformément au plan ci-joint
annexé :

1

ACCES SECURITE
ET SECOURS

Rue des Costils

Dispositif
AntiIntrusion
pour fermer
l’accès aux
autos

Rue de la Poste

•

Pour permettre aux l’accès véhicules – Camping-Cars – Caravanes au Camping Les
Chevaliers, la circulation sera autorisée dans les deux sens ; à compter du jeudi 25 juillet
2019 à partir de 8 h 00 au lundi 29 juillet 2018 jusqu’à 14 h 00 maximum.

ARTICLE 3 : SERVICE D’ORDRE
Le service d’ordre notamment chargé de la sécurité et du bon déroulement de la
manifestation sera assuré par la société désignée par l’organisateur. Celui-ci devra évacuer le
public de la salle des fêtes de la manière suivante à compter du jeudi 25 juillet 2019 et
jusqu’au lundi 29 juillet 2019 de la manière suivante :
• Du vendredi 26 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au samedi 27 juillet à 0 h 30 du matin
maximum.
• Du samedi 27 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à 3 h 30 du matin
maximum.
• Du dimanche 28 juillet 2018 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à minuit maximum.
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ARTICLE 4 : DEBITS DE BOISSONS
L’organisateur sera autorisé à ouvrir un débit de boissons de la manière suivante à compter
du jeudi 25 juillet 2019 et jusqu’au lundi 29 juillet 2019 de la manière suivante :
-

dans la Salle des Fêtes :

•

•

Du vendredi 26 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au samedi 27 juillet à 0 h 15 du matin
maximum.
Du samedi 27 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à 3 h du matin
maximum.
Du dimanche 28 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à minuit maximum.

-

Dans la zone de la manifestation – Rue de la Poste :

•
•
•

Du vendredi 26 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au samedi 27 juillet à minuit maximum.
Du samedi 27 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à 2 h maximum.
Du dimanche 28 juillet 2019 à/c de 10 h jusqu’au dimanche 28 juillet à minuit maximum.

•

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 5 : DEBALLAGE
Pendant la manifestation et en l’absence d’autorisation des organisateurs, 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 6 : BRUIT
La commune nouvelle ne sera en aucun cas tenue responsable des nuisances sonores
occasionnées par cette manifestation.
ARTICLE 7 : SIGNALISATION – BARRIERES – DISPOSITIF ANTI-INTRUSION
La mise en place des panneaux de signalisation et des barrières seront à la charge
l’organisateur.
L’affichage de cet arrêté municipal aux différents lieux des interdictions sera assuré par les
Services Techniques de la ville.
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ARTICLE 8 : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
L’organisateur devra transmettre à la commune une attestation d’assurance responsabilité
civile pour les dommages éventuels susceptibles d’être occasionnés par cette manifestation.

ARTICLE 9 :

- le Directeur Général des Services de la Mairie,
- 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,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 5 juin 2019

4

218.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION
RUE JEAN DEVÉ
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE POSE DE CAMERAS
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
A COMPTER DU 23 MAI 2019 ET JUSQU’AU 29 MAI 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 22 mai 2019 au 5
juin2019

La notification faite le 22 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise INEO INFRACOM – 77127
LIEUSANT sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de pose caméras, rue
Jean Devé, du mercredi 22 au jeudi 23 mai 2019 et du lundi 27 mai 2019 au
mercredi 29 mai 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant
la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Du mercredi 22 mai 2019 au jeudi 23 mai 2019 et du lundi 27 mai 2019 au mercredi 29 mai
2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à réaliser des travaux de
pose de cameras, rue Jean Devé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

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





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

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

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mercredi 22 mai 2019
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219.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
5 RUE GAMBETTA
LUNDI 27 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie
du 24 mai au 07 juin 2019
La notification faite le 24
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 22 mai 2019, par Madame JUGELÉ
Hélène, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule de chantier, devant le
5 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux intérieur,
le lundi 27 mai 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le lundi 27 mai 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00, Madame JUGELÉ Hélène est autorisée à
stationner un véhicule de chantier devant le 5 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
afin d’effectuer des travaux de rénovation intérieur.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


Deux emplacements situés devant le 5 rue Gambetta sera réservé au véhicule de chantier ;

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

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

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

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

ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
1

ARTICLE 6 :

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

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

Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

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

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

: emplacements réservés

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 22 mai 2019
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220.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
& LA CIRCULATION
A l’OCCASION DU GRAND PRIX
DE PETANQUE DE LA VILLE DE
VILLEDIEU-LES-POÊLES
LE DIMANCHE 23 JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 27/05 au
10/06/2019
La notification faite le 27
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 9 mai 2019, par Monsieur Hervé BAZIN,
président du C.S.V Pétanque sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de
pétanque le dimanche 23 juin 2019, place des Costils à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny à l’occasion du grand prix de la ville 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le dimanche 23 juin 2019, 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 20 juin 2019 à 20 h 00 et jusqu’au lundi 24 juin 2019 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 21 juin 2019 à 12 h 00 et jusqu’au lundi 24 juin 2019 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 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Hervé Bazin, Président du CSV Pétanque,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
1

Place des Costils

: Circulation interdite
: Circulation en double sens

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 23 mai 2019
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221.2019
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE REFECTION VOIRIE
26 RUE FLANDRES DUNKERQUE
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
LUNDI 27 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu
de l’affichage
en
Mairie du 24 mai 2019 au 7
juin 2019
La notification faite le 24
mai 2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 23 mai 2019, par l’entreprise Arnaud
POTEY 50800 VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de réfection de voirie au 26 rue Flandres Dunkerque à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 27 mai 2019 entre 8 h00 et 18 h 00.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi 27 mai 2019 entre 8 h00 et 18 h 00 : l’entreprise Arnaud POTEY est autorisé à effectuer des
travaux de réfection de voirie au 26 rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux, (voir plan ci-joint) :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devront faire leurs affaires personnelles :
 de la pose des panneaux réglementaire,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques,
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la Mairie,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
 Le Responsable du service voirie de la CN,
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale,
 L’entreprise Arnaud POTEY,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

: zone des travaux
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le jeudi 23 mai 2019

2

222.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE
COUR AUX HUARDS
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY
A COMPTER DU LUNDI 27 MAI 2019
JUSQU’AU VENDREDI 28 JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 24 mai 2019 au 7 juin 2019
La notification faite le 24 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée par le service voirie de la Commune Nouvelle de
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil
BP 119 50401 GRANVILLE, le 23 mai 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer
des travaux de réfection de voirie cour aux Huards (rue des Quais) à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 27 mai 2019 et jusqu’au vendredi 28
juin 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 27 mai 2019 et jusqu’au vendredi 28 juin 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00,
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux réfection de voirie cour aux Huards à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux rue des Quais :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
Le stationnement sera interdit au chantier, au fur et à mesure de l’avancement du chantier ;

ARTICLE 3 : Pendant toute la durée des travaux cour aux huards :


La circulation piétonnière sera interdite sauf aux riverains,

ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :

de la pose des panneaux réglementaires,

de la protection du chantier,

des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à
la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,

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

1

ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 7 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 L’entreprise EUROVIA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

: Zone des travaux
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le vendredi 24 mai 2019

2

223.2019
ARRETE MUNICIPAL
FIXANT LA COMPOSITION DES TROIS BUREAUX
DE VOTE POUR LES ÉLÉCTIONS EUROPEENNES
DU DIMANCHE 26 MAI 2019
Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie du
24 mai 2019 et 7 juin
2019

La notification faite le

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de 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 1 : la composition du Bureau de Vote n° 1 pour les élections européennes du dimanche 26 mai 2019, est
fixée de la manière suivante :

ELECTIONS EUROPEENNES 2019
HORAIRES

PRESIDENT

ASSESSEUR

ASSESSEUR TITRE
D'IDENTITE

7h55 - 10H30

LEMAITRE P.

METTE

TURPIN

10H30 - 13H

LAURANSON

LUCAS DZEN

BARBE

13H - 15H30

BOURDIN

LEMOINE

LETERRIER

15H30 - 18H

DELAUNAY

GRENTE

BOURDIN

DEPOUILLEMENT Président de Bureau

BUREAU 1

Mme LAURANSON

ARTICLE 2 : la composition du Bureau de Vote n° 2 pour les élections européennes du dimanche 26 mai 2019, est
fixée de la manière suivante :

1

ELECTIONS EUROPEENNES 2019
HORAIRES

PRESIDENT

ASSESSEUR

ASSESSEUR TITRE
D'IDENTITE

7h55 - 10H30

LEMONNIER

MACE

VILLAESPESA

10H30 - 13H

LANGELIER

PELOSO

DALISSON

13H - 15H30

LAUNER-COSIALLS

SESBOUE.C

MARTINE

15H30 - 18H

POIRIER

LUCAS Jean

GUERIN

DEPOUILLEMENT
BUREAU 2

Président de Bureau
M. LEMONNIER

ARTICLE 3 : la composition du Bureau de Vote n° 3 pour les élections européennes du dimanche 26 mai 2019, est
fixée de la manière suivante :

ELECTIONS EUROPEENNES 2019
HORAIRES

PRESIDENT

ASSESSEUR

ASSESSEUR TITRE
D'IDENTITE

7h55 - 10H30

CONSTANT.E

LEMAITRE. J-M

CONSTANT J

10H30 - 13H

CONSTANT.E

LEMAITRE. J-M

CONSTANT J

13H - 15H30

ARTHUR

PIHAN

PRUDHOMME

15H30 - 18H

ARTHUR

PIHAN

PRUDHOMME

DEPOUILLEMENT

Président de Bureau

BUREAU 3
ARTICLE 4 :





M. CONSTANT Emile

Le Directeur Général des Services de la Mairie,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Les intéressés,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le vendredi 24 mai 2019

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190524-20190524223-AR

Réception par le Préfet : 24-05-2019
Publication le : 24-05-2019
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224.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT UN TARIF
POUR LA REGIE DES DROITS DE PLACE
POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
PAR LE GARAGE LEBEDEL
Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 29/05 au 14/06/2019
La notification faite
Le 29/05/2019

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015
portant création de la Commune Nouvelle
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2)
en date du 7 janvier 2016 donnant délégation de
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1 er Adjoint,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de créer un tarif pour la
régie des droits de place de la Commune Nouvelle
de
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
pour
l’occupation d’un terrain appartenant à la
commune pour l’exposition de 6 véhicules
maximum par le garage LEBEDEL au Rond-Point
des Estuaires en 2019,

ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny fixe, pour
l’année 2019, un tarif pour la régie des droits de place, pour l’occupation d’une
partie d’une parcelle appartenant à la commune, pour l’exposition de 6 véhicules
maximum, appartenant au garage LEBEDEL au Rond-Point des Estuaires, de la
manière suivante :
* 40 €/véhicule/an (surface occupée par véhicule 2,5 m x 5 m).

ARTICLE 2 : le montant du droit de place sera encaissé par le régisseur courant
septembre 2019.

Garage LEBEDEL

Exposition
véhicules

* 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.
AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20190529-20190529224-AU

Acte certifié éxécutoire

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Publication le : 04-06-2019 Le 29 mai 2019

Réception par le Préfet : 04-06-2019

224.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT UN TARIF
POUR LA REGIE DES DROITS DE PLACE
POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
PAR LE GARAGE LEBEDEL
Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 29/05 au 14/06/2019
La notification faite
Le 29/05/2019

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015
portant création de la Commune Nouvelle
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2)
en date du 7 janvier 2016 donnant délégation de
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1 er Adjoint,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de créer un tarif pour la
régie des droits de place de la Commune Nouvelle
de
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
pour
l’occupation d’un terrain appartenant à la
commune pour l’exposition de 6 véhicules
maximum par le garage LEBEDEL au Rond-Point
des Estuaires en 2019,

ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny fixe, pour
l’année 2019, un tarif pour la régie des droits de place, pour l’occupation d’une
partie d’une parcelle appartenant à la commune, pour l’exposition de 6 véhicules
maximum, appartenant au garage LEBEDEL au Rond-Point des Estuaires, de la
manière suivante :
* 40 €/véhicule/an (surface occupée par véhicule 2,5 m x 5 m).

ARTICLE 2 : le montant du droit de place sera encaissé par le régisseur courant
septembre 2019.

Garage LEBEDEL

Exposition
véhicules

* 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.
AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20190529-20190529224b-AU

Acte certifié éxécutoire

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Publication le : 04-06-2019 Le 29 mai 2019

Réception par le Préfet : 04-06-2019

225.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
PARKING PLACE DES CHEVALIES DE MALTE
AFIN D’ACCUEILLIR UNE FAMILLE
APRES UNE CEREOMINIE RELIGIEUSE
LE MARDI 28 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 27 mai au 10
juin 2019
La notification faite le 27
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU la demande présentée le 27 mai 2019, par les tenanciers du Bar la Terrasse –
22 place des Chevaliers de Malte – 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
sollicitant l’autorisation d’interdire le stationnement sur le parking place des
chevaliers de malte afin d’accueillir une famille après une cérémonie religieuse,
le mardi 28 mai 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 28 mai 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, le stationnement sera interdit sur le parking
place des chevaliers de malte devant le bar la terrasse.

ARTICLE 2 : l’interdiction de stationner sera délimitée par des barrières mises en place par le service
technique de la Commune Nouvelle.
ARTICLE 3 :
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
 Les tenanciers du Bar la Terrasse,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 27 mai 2019

226.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
PENDANT LES TRAVAUX D’ELAGAGE
DES ARBRES RUE JEAN DEVÉ
LE MARDI 28 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 27 mai 2019 au 10 juin
2019
La notification faite le 27 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 27 mai 2019, par le service espaces
verts de la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer l’élagage
des arbres situés rue Jean Devé à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny le mardi 28
mai 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mardi 28 mai 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, le service espaces verts de la Commune Nouvelle
est autorisé à effectuer l’élagage des arbres situés rue Jean Devé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :


La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service espaces verts devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.

ARTICLE 4 :






Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
Le Responsable du service Espaces Verts de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 27 mai 2019

1

227.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES ET FERMETURES DE
COMPTEURS D'EAU ET DES CONSOMMATIONS POUR
L'ENSEMBLE DES PAS DE PORTES
LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 31 mai 2019 14
juin 2019
La notification faite le 31
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en
date du 17 décembre 2018 fixant les tarifs pour l’année 2019,
VU L’arrêté 155-2019 fixant la gratuité des ouvertures et fermetures d’eau de des
consommation des pas de portes loués par Villedieu Intercom,
CONSIDERANT la demande présentée le 4 avril 2019, par Charly VARIN –
Président de Villedieu Intercom, sollicitant la gratuité des ouvertures et
fermetures de compteurs d’eau et de consommations des pas de portes loués par
Villedieu Intercom dans le cadre de la redynamisation du centre-ville,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2019 de la manière
suivante :
Adresse
49 place de la république
rez-de-chaussée
23 rue du général Huard, rezde-chaussée

Ouvertures et fermetures
& consommations
Gratuit
Gratuit

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.

1

155.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES ET FERMETURES DE
COMPTEURS D'EAU ET DES CONSOMMATIONS POUR
L'ENSEMBLE DES PAS DE PORTES
LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
Mairie du 31 mai 2019 14
juin 2019
La notification faite le 31
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 janvier 2016
donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
VU la délibération n°92-2018 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en
date du 17 décembre 2018 fixant les tarifs pour l’année 2019,
VU L’arrêté 155-2019 fixant la gratuité des ouvertures et fermetures d’eau de
des consommation des pas de portes loués par Villedieu Intercom,
CONSIDERANT la demande présentée le 4 avril 2019, par Charly VARIN –
Président de Villedieu Intercom, sollicitant la gratuité des ouvertures et
fermetures de compteurs d’eau et de consommations des pas de portes loués
par Villedieu Intercom dans le cadre de la redynamisation du centre-ville,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2019 de la manière
suivante :
Adresse
49 place de la république
rez-de-chaussée
23 rue du général Huard, rezde-chaussée

Ouvertures et fermetures
& consommations
Gratuit
Gratuit

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 lundi 27 mai 2019
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20190527-20190528227-AR

Réception par le Préfet : 28-05-2019
Publication le : 28-05-2019
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228.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE L’ANCIEN CINEMA
LE LUNDI 3 JUIN 2019
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 29 mai 2019 au 12 juin
2019
La notification faite le 29 mai
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 27 mai 2019, par l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT
– 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux
d’approvisionnement d’échafaudage de l’ancien cinéma, le lundi 3 juin 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée :
1) Le Lundi 3 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la circulation sera interdite place du presbytère ainsi que le
stationnement sur l’ensemble du parking, afin d’effectuer des travaux d’approvisionnement d’échafaudage
de l’ancien cinéma.
Pendant la durée des travaux l’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le chef du Centre de Secours,
 Le Directeur Ingénierie,
 L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mardi 28 mai 2019

229.2019
ARRÊTÉ MUNICIPAL
RÉSERVATION EMPLACEMENTS
MOITIE DU PARKING (AU FOND)
AU PARC DE LA COMMANDERIE
VENDREDI 31 MAI 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de L’affichage en
Mairie du 28 mai au 11 juin
2019
La notification faite le 28
mai 2019

Monsieur Philippe LEMAITRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 28 mai 2019, par le Comité de
Jumelage sollicitant l’autorisation de réserver la moitié du parking (au fond) Parc de la Commanderie à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’une
photo de groupe à l’occasion du 45ème anniversaire du Jumelage avec Hord
Bad Meinberg, le vendredi 31 mai entre 08 h 00 et 12 h 00,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le vendredi 31 mai 2019 entre 08 h 00 et 12 h 00 :


Le stationnement sera interdit sur la moitié du Parking (au fond) - Parc de la Commanderie à
VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY, (emplacements délimités par des barrières mises en
place par le service technique de la Commune Nouvelle).

ARTICLE 2 :






Le Directeur Général des Services de la Mairie,
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu,
Le Responsable du service voirie de la ville,
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale,
Le Comité de Jumelage

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le 28 mai 2019

230.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE GENERAL HUARD
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
44 RUE GENERAL HUARD
LE LUNDI 17 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 7 juin au 21 juin 2019
La notification faite le 7 juin
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame TOCHEPORT Nicole, sollicitant
l’autorisation de stationner un véhicule devant le 44 rue Général Huard à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny en raison d’un emménagement, le lundi 17 juin 2019 entre 13 h 00
et 18 h 00
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le lundi 17 juin 2019 entre 13 h 00 et 18 h 00, Madame TOCHEPORT Nicole est autorisée à effectuer un
emménagement au 44 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :
➢ Un emplacement devant le 42 rue Général Huard sera réservé au véhicule de l’intéressée ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
➢ de la pose des panneaux réglementaires,
➢ de la protection du chantier,
➢ des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
➢ de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
➢
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
➢
L’intéressée,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

1

Stationnement réservé

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 7 juin 2019
2

231.2019

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
CONSEIL DEPARTEMENTAL
POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE
DES ORGUES DE L’EGLISE NOTRE DAME
DE VILLEDIEU-LES-POELES

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en mairie
du 3 juin au 17 juin 2019
La notification faite le 3 juin
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour
demander à l’état ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide du Conseil
Départemental de la Manche pour l’obtention d’une subvention
pour le financement de la maîtrise d’œuvre des orgues de l’Eglise
Notre Dame de Villedieu-les-Poêles.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicite l’aide du Conseil
Départemental pour l’obtention d’une subvention à hauteur de 20% HT (3 043 €) pour
le financement de la maîtrise d’œuvre des orgues de l’Eglise Notre Dame de Villedieules-Poêles dont le montant est estimé à 15 215 € 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
AR-Préfecture de Saint Lo
Le mardi
28 mai 2019
050-200054732-20190528-20190529231-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 29-05-2019
Publication le : 29-05-2019

232.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
14 RUE DOCTEUR HAVARD
DU 29 MAI 2019 AU 2 JUIN 2019

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 29 mai au 12 juin 2019
La notification faite le 29 mai
2019

Monsieur Philippe LEMAÎTRE
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 29 mai 2019, par Madame RENAUX DE
France Erika, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule, devant le 14 rue
Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux intérieur, du 29
mai au 2 juin 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette
occasion,
SUR PROPOSITION DE :
Police Municipale
Secrétariat Général
Direction Général des Services

X
X

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Du 29 mai au 2 juin 2019 entre 8 h 00 à 18 h 00, Madame RENAUX DE France Erika est autorisée à
stationner un véhicule devant le 14 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin
d’effectuer des travaux de rénovation intérieur uniquement pour le chargement et déchargement.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :
➢
de la pose des panneaux réglementaires,
➢
de la protection du chantier,
➢
des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
➢
de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : L’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5 :
➢
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
➢
L’intéressée,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 29 mai 2019
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234.2019
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE JEAN DEVÉ
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE
CHANGEMENT DES APPAREILS D’ECLAIRAGE PUBLIC
DU PARKING DE LA GARE
LE MARDI 4 JUIN 2019 ENTRE 8 H 00 ET 18 H 00
Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 03/06 a 19/06/2019
La notification faite le 3 Juin
2019

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise INEO INFRACOM –
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY sollicitant l’autorisation d’effectuer des
travaux de changement des appareils d’éclairage public du parking de la gare,
rue Jean Devé le mardi 4 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique
pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : le mardi 4 juin 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise INEO INFRACOM est autorisée à
réaliser des travaux de changement des appareils d’éclairage public du parking de la gare, rue Jean
Devé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :



La chaussée sera rétrécie au droit du chantier avec présence d’une nacelle ;
La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ;

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et
aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a
fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6 :
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
1




Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
L’entreprise INEO INFRACOM,

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

: Zone des travaux

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le lundi 3 juin 2019
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