ARRETE MUNICIPAL N° 001-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT DANS LE CADRE
DE TRAVAUX DE CHEMINEE AU 12 RUE JULES TETREL
LE JEUDI 7 JANVIER 2021

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 janvier 2021 par l’entreprise SARL BONHOMME PRUNIER
50 660 LINGREVILLE, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de cheminée au 12 rue Jules Tétrel à
Villedieu les Poêles – Rouffigny, le jeudi 7 janvier 2021 entre 8 h 00 et 12 h 30,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le jeudi 7 janvier 2021 entre 8 h 00 et 12 h 30, l’entreprise SARL BONHOMME PRUNIER est autorisée à
effectuer des travaux de cheminée au 12 rue Jules Tétrel à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Deux emplacements devant le 12 rue Jules Tétrel seront réservés au stationnement de la nacelle ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise SARL BONHOMME PRUNIER 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 SARL BONHOMME PRUNIER 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, le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale
et l’entreprise SARL BONHOMME PRUNIER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/01/21 au 20/01/21
La notification faite le 06/01/2021

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le mardi 5 janvier 2021
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ARRÊTE MUNICIPAL N°002-2021
MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR
AVENANT N° 8 DU CREMATORIUM DES ESTUAIRES ET
DE SON JARDIN CINERAIRE SIS 343
ROUTE DU MOULIN FLEURY

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune déléguée de Villedieu les Poêles – Rouffigny,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2213-34 à R.2213-39-1,
L.2223-18-1 à L. 2223-18-4, R.2223-23-1 à R.2223-23-4, L. 2223-40 à L. 2223-42, D. 2223-99 à D. 2223109,
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 de relative à la législation dans le domaine funéraire,
VU le décret n°95-653 du 9 Mai 1995 établissant un règlement national des Pompes Funèbres,
VU le décret n°94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums,
VU l’arrêté municipal n° 94-2014 en date du Vendredi 4 avril 2014 fixant le règlement intérieur du
crématorium et de son jardin cinéraire – sis 343 – route du Moulin Fleury à Villedieu-les-Poêles,
VU l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2013 portant création d’un crématorium sur la commune
de Villedieu-les-Poêles,
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 avril 2014 portant habilitation du gestionnaire SAS Crématorium
des Estuaires sur la commune de Villedieu-les-Poêles dans le domaine funéraire,
VU la délibération de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, n°93/2020 en date du 2
novembre 2020 fixant le tarif de la taxe de crémation pour l’année 2021,
VU la délibération n°84 -2011 en date du 16 Novembre 2011, portant délégation de service public et
choisissant la SAS Maison Guérin pour la conception, la construction et l’implantation d’un
crématorium à Villedieu-les-Poêles,
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles – Rouffigny
de prendre toutes les mesures utiles en vue de permettre la bonne gestion des installations du
crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et notamment d’actualiser les tarifs,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Les tarifs 2021 annexés au règlement intérieur du Crématorium et de son Jardin Cinéraire situés au
343 route du Moulin Fleury – ZA du Cacquevel à Villedieu les Poêles – Rouffigny sont modifiés à
compter du 1er janvier 2021 selon les documents ci-dessous :
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Tarif année 2021 en €ttc
accèpte tout type de bois de cercueil - dimensions maximum 2 200 x 105 x 75

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

Enfants
moins de 1 an
210 €

Enfants
de 1 à 13 ans (inclus)
413 €

Adultes
à partir de 14 ans
826 €

Enfants
moins de 1 an
167 €

Crémation SANS recueillement
Enfants
de 1 à 13 ans (inclu)
335 €

Adultes
à partir de 14 ans
669 €

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

Petite Salle
83 €

Grande Salle
124 €

Crémation des corps exhumés (nombre d'année inhumé)
moins de 5 ans
plus de 5ans
826 €
413 €

Crémation des pièces anatomiques (poids)
moins de 30 Kg
moins de 60 Kg
207 €
413 €

Petite Salle
248 €

Location de salle de cérémonie HORS crémation
Grande Salle
248 €

Salle de Convivialité
103 €

Site de dispersion - Espace du souvenir
Dispersion sur site
Plaque identité en Bronze
81 €
109 €

Dépôt temporaire des urnes au crématorium pour une durée : (gratuit le premier mois)
au dela le tarif suivant par mois entamé 69 €
L'urne est remise aux heures d'ouverture et minimum 2 heures après le début de la crémation
(pour cercueils en bois tendres) sur présentation d'une pièce d'identité et après signature d'un formulaire,
Sur présentation d'un bon d'indigence délivré par la mairie du domicile du défunt, le montant
de la crémation et du service seront facturés à l'organisme payeur qui s'engagera à payer le montant arrêté,
Pour les sapeurs pompiers de Villedieu en service commandé la crémation est gratuite

CREMATION possible TOUS LES JOURS avec horaires adaptés
Ouverture au PUBLIC pour reprise des urnes : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 le samedi de 9 h à 12 h
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Horaires d'accueil téléphonique : 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h

Tarif au 1er Jnavier 2021 : avec Taux de TVA en vigueur
Tarif en Vigeur
I - PRESTATIONS DE BASE

Tarif HT

TVA (20%)

Tarifs TTC

Arrondi à l'euro

1-1-1 - Crémation adulte
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
utilisation salle cérémonie inf 35mn

688.61

137.722

826.332

826

557.69

111.538

669.228

669

344.31

68.862

413.172

413

278.84

55.768

334.608

335

174.84

34.968

209.808

210

139.42

27.884

167.304

167

688.61

137.722

826.332

826

344.31

68.862

413.172

413

68.86

13.772

82.632

83

103.29

20.658

123.948

124

1-1-2 - Crémation adulte
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
sans utilisation de la salle de cérémonie
2-1-1 Crémation enfant jusqu'à 13 ans
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
utilisation salle cérémonie inf 35mn
2-1-2 Crémation enfant jusqu'à 13 ans
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
sans utilisation de la salle de cérémonie
2-2-1- Crémation enfant inf 1 an
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
utilisation salle cérémonie inf 35mn
2-2-2- Crémation enfant inf 1 an
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
sans utilisation de la salle de cérémonie
3 - Crémation personnes dépourvues de ressource
4 - Crémation après inhumation inférieure à 5ans
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
utilisation salle cérémonie inf 35mn
5 - Crémation après inhumation supérieure à 5ans
démarches et formalités de crémation
crémation
remise de l'urne à la famille
utilisation salle cérémonie inf 35mn
II - PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
1 - Utilisation de la petite salle cérémonie sup 35mn
1 - bis Utilisation de la grande salle cérémonie sup 35mn
2 - Cérémonie de recueillement
3 - Dispersion cendres jardin cinéraire
4 - Cérémonial dispersion personnalisé

0

0

0

0

67.47

13.494

80.964

81

0

0

0

0

206.58

41.316

247.896

248

86.08

17.216

103.296

103

container inf 60 kg et 200L

344.31

68.862

413.172

413

container inf 30 kg et 100L

172.15

34.43

206.58

207

5 - Location salle pour obsèques sans crémation
6 - Location de la salle de convivialité
7 - Crémation de pièces anatomiques

III - DIVERS
1 - Ristourne pour absence de cérémonie de recueillement

0

0

0

0

2 - Plaque plastique

32.17

6.434

38.604

39

3 - Plaque bronze

90.86

18.172

109.032

109

57.51

11.502

69.012

69

4 - Dépôt temporaire des urnes au crématorium
pour une durée liée aux choix aboutis ou non
du devenir des cendres : (gratuit le premier mois)
au dela le tarif suivant par mois entammé
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AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210112-828-AR

Réception par le Préfet : 12-01-2021
Publication le : 13-01-2021

ARTICLE 2 : Le présent article est annulé suite à la publication au J.O. du 30 décembre 2020 de la loi
de finances 2021 (loi n° 2020-1721 du 29/12/2020) et notamment de son article 121 qui abroge
l’article L2223-22 du CGCT et modifie l’article L2331-3 du même code [en abrogeant le point 9 du
b)]. Ces nouvelles dispositions sont applicables au 1er janvier 2021.
ARTICLE 3 : Une copie du présent arrêté sera notifiée par lettre avec accusé de réception à la S.A.S
Crématorium des Estuaires, gestionnaire du crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Monsieur Guérin Louis.
ARTICLE 4 : Une copie du présent arrêté sera transmise à :
 au Préfet de la Manche,
 au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Coutances,
 au Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 au Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 au Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la C.N Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
 au Crématorium des Estuaires,
qui sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 7 Janvier 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 003-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE PLOMBERIE
49 PLACE DE LA REPUBLIQUE
DU 8 JANVIER AU 15 FEVRIER 2021
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 7 janvier 2020 par l’entreprise BELLENGER de Percy sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de plomberie au 49 place de la République (propriété de Monsieur
HETTIER – PC 05063920J0004 accordé le 9 mars 2020) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du
vendredi 8 janvier 2021 et jusqu’au lundi 15 février 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du vendredi 8 janvier 2021 et jusqu’au lundi 15 février 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00, sauf le
mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise BELLENGER est autorisée à
réaliser des travaux de plomberie au 49 place de la République (propriété de Monsieur HETTIER – PC
05063920J0004 accordé le 9 mars 2020).
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant le 49 place de la république (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux) ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise BELLENGER 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 BELLENGER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/01/21 au 22/01/21
La notification faite le 08/01/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 7 janvier 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 004-2021
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION D’UNE TOITURE A
L’IDENTIQUE AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE
6 &7 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
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 7 janvier 2021 par l’entreprise Nicolas FAUVEL sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection d’une toiture à l’identique avec pose d’un échafaudage
au 6 et 7 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 12 janvier
2021 à 15 h 00 et jusqu’au mardi 26 janvier 2021 à 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 - 7 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
A compter du mardi 12 janvier 2021 à 15 h 00 et jusqu’au mardi 19 janvier 2021 à 18 h 00, sauf le mardi
matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à
réaliser des travaux de réfection d’une toiture à l’identique avec pose d’un échafaudage (côté rue).
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant 7 place des Chevaliers de Malte (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de l’échafaudage) ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ;

ARTICLE 2 - 6 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
A compter du mardi 19 janvier 2021 à 15 h 00 et jusqu’au mardi 26 janvier 2021 à 18 h 00, sauf le mardi
matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à
réaliser des travaux de réfection d’une toiture à l’identique avec pose d’un échafaudage (côté cour).
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant 7 place des Chevaliers de Malte (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de l’échafaudage) ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ;
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ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Nicolas FAUVEL devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Nicolas FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Nicolas FAUVEL sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/01/21 au 26/01/21
La notification faite le 12/01/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 11 janvier 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 005-2021
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT TRAVAUX D’ELAGAGE
RUE CHAMP DE BATAILLE
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 8 janvier 2021 par le service des Espaces Verts de la CN de
Villedieu les Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage rue Champ
Bataille à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 12 janvier 2021 et jusqu’au vendredi 15
janvier 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mardi 12 janvier 2021 et jusqu’au vendredi 15 janvier 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00, le
service des Espaces Verts de la CN est autorisé à réaliser des travaux d’élagage rue Champ Bataille.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
• La circulation se fera par alternat par feux tricolores
• La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des Espaces Verts de la CN sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/01/21 au 26/01/21
La notification faite le 12/01/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 11 janvier 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 006-2021
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT TRAVAUX 2 ROUTE DE CAEN
25 & 26 JANVIER 2021
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 10 janvier 2021 par l’entreprise Loivet d'élagage d'arbres
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage 2 route de Caen à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, à compter du lundi 25 janvier 2021 et jusqu’au mardi 26 janvier 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mardi 25 janvier 2021 et jusqu’au mardi 26 janvier 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise
Loivet d'élagage d'arbres est autorisé à réaliser des travaux d’élagage 2 route de Caen à Villedieu les
Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, les trois emplacements rue Général Huard seront réservés aux véhicules
de chantier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Loivet d'élagage d'arbres 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 Loivet d'élagage d'arbres 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Loivet d'élagage d'arbres sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/01/21 au 28/01/21
La notification faite le 14/01/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 14 janvier 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 007-2021
AUTORISANT LE STATIONNMENT
PLACE DE LA PERRIERE
DU 15 JANVIER AU 15 FEVRIER 2021
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
A LA FLAMBEE DES CUIVRES
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 13 janvier 2021 par M. ROBERT – La Flambée des Cuivres
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation d’intérieur au 65 rue Général Huard à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 15 janvier 2021 et jusqu’au lundi 15 février 2021
entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du vendredi 15 janvier et jusqu’au lundi 15 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. ROBERT La Flambée des Cuivres est autorisé à effectuer des travaux de rénovation intérieur au 65 rue Général
Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée de travaux, sept emplacements place de la Perrière (devant la crêperie Flambée des
cuivres) seront réservés au stationnement des véhicules de chantier, et de la pose de deux bennes et
d’un mobil-home pour de la vente à emporter ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. ROBERT 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.
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ARTICLE 5
M. ROBERT 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le
Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle et M. ROBERT sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/01/21 au 29/01/21
La notification faite le 15/01/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 14 janvier 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 137-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RAVALEMENT DE
FACADE AU CREDIT AGRICOLE rue générale de gaulle
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

DU 31 mai au 7 juin 2021

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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 mai 2021 par l’entreprise DECO'STYL 50600 St Hilaire du Harcouët,
sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de ravalement de façade à l’identique au Crédit Agricole – rue du
Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du 31 mai au vendredi 7 juin 2021 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
Du 31 mai au vendredi 7 juin 2021 entre 8 h et 18 h 00, l’entreprise DECO'STYL est autorisée à réaliser des
travaux de ravalement de façade à l’identique au Crédit Agricole – rue Général de Gaulle.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement du véhicule de l’entreprise DECO'STYL sera autorisé devant 20 rue Général de Gaulle,
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,
 Les piétons seront rédigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise DECO'STYL devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise DECO'STYL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise DECO'STYL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/05/21 au 10/06/21
La notification faite le 27/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mercredi 26 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 010-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
PLACE DU PRESBYTERE & RUE DE L’HOTEL DE VILLE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE LA MPS
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 14 janvier 2021, par Monsieur Michel BOTTE - Directeur
Ingénierie de la Commune Nouvelle, pour le compte de l’entreprise SITEC – ZA bel Air 35320 CREVIN,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de la Maison du Patrimoine (MPS) à l’ancien cinéma à
compter du mercredi 20 janvier et jusqu’au vendredi 5 février 2021,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 20 janvier de 7 h 00 à 19 h 00, l’entreprise SITEC est autorisée à effectuer des travaux de
démontage cage ascenseur avec grutage mobile de la Mairie – rue Hôtel de Ville.
Pendant la durée des travaux, la place du presbytère (partie haute) et la rue hôtel de ville sont
interdites à la circulation et au stationnement de tous véhicules.
(voir plan ci-joint – n°1)
ARTICLE 2
A compter du mercredi 20 janvier et jusqu’au vendredi 5 février 2021, l’entreprise SITEC est autorisée
à effectuer des travaux d’évacuation gravois.
Pendant la durée des travaux :
• la place du presbytère (partie haute) est interdite à la circulation et au stationnement de
tous véhicules ;
• la rue hôtel de ville est interdite au stationnement de tous véhicules ;
(voir plan ci-joint – n°2)
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise SITEC 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.
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ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise SITEC 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le
Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle et l’entreprise SITEC sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/01/21 au 03/02/21
La notification faite le 20/01/2021
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plan n°1

COMMUNE DE
VILLEDIEU LES POELES
_
MAISON DU
PATRIMOINE SOURDIN
_
PLAN D’INSTALLATION
DE CHANTIER
PHASE CHANTIER
DEMOLITION
CAGE ASCENSEUR
GRUTAGE
Le mercredi 20 janvier
2021
Durée 1 journée
-

Plan n°2

COMMUNE DE
VILLEDIEU LES POELES
_
MAISON DU
PATRIMOINE SOURDIN
_
PLAN D’INSTALLATION
DE CHANTIER
PHASE CHANTIER
EVACUATION
GRAVATS DE LA CAGE
D’ESCALIER ET
ASCENSEUR
Durée : du 21 janvier au 8
février 2021
-

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 18 janvier 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210119-837-AU

Réception par le Préfet : 19-01-2021
Publication le : 20-01-2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°011-2021
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER UNE
SUBVENTION POUR L’EXTENSION DU SYSTEME DE
VIDEO PROTECTION

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (alinéa
n° 26) en date du 7 janvier 2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au
1er Adjoint pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Etat pour l’obtention d’une subvention
au titre de la D.E.T.R concernant l’extension du système de vidéo protection (pose de
quatre nouvelles caméras de vidéo surveillance extérieure) sur la commune historique de
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

ARRÊTE
ARTICLE 1
La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de l’Etat
pourl’obtention d’une subvention au titre de la DETR dans le cadre de l’extension du
système de vidéo protection (pose de 4 nouvelles caméras de vidéo surveillance extérieure)
sur le territoire de la commune historique de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le
montant estimatif des travaux est de 30 399,48 € H.T.
ARTICLE 2
Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, et la Trésorière Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/01/21 au 04/02/21
La notification faite le 20/01/2021

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES
Le 19 janvier 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210120-839-AR

Réception par le Préfet : 20-01-2021
Publication le : 21-01-2021

ARRÊTE MUNICIPAL N°012-2021
FIXANT LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
DE LA C.N DE VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
POUR LA PERIODE 2021-2026

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles – Rouffigny,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 33-5 ;
VU le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution
des attributions des commissions administratives paritaires ;
VU l’avis favorable rendu par le Comité technique le mardi 12 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion
sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité technique (puis comité social territorial),
pour déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et définir les enjeux et les objectifs de la
politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers
et des compétences ;
CONSIDERANT que dans que les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle
qui ne peut excéder six années ; qu’elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours
de période selon la même procédure ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont établies pour six
ans, de 2021 à 2026 de la manière suivante :
1°) Adéquation grade/fonction/organigramme
2°) Investissement/Motivation
3°) Effort de formation
4°) Obtention d’un examen professionnel,
5°) Nomination équilibrée F/H,
6°) Capacité financière de la collectivité,
7°) Durée entre deux avancements/promotion,
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté, notamment
par l’affichage des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines sur le site internet de la collectivité ainsi que dans les locaux.
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 20 Janvier 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 013-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MACONNERIE
27 RUE JULES FERRY
MERCREDI 27 JANVIER 2021

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 19 janvier 2021 par l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie au 27 rue Jules Ferry à Villedieules-Poêles – Rouffigny, le mercredi 27 janvier 2021 entre 13 h 00 et 16 h 30.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 27 janvier 2021 entre 13 h 00 et 16 h 30, l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
est autorisée à réaliser des travaux de maçonnerie au 27 rue Jules Ferry.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La circulation sera interdite rue Jules Ferry ;
 Une déviation sera mise en place au vu des panneaux et balisages mis en place ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/01/21 au 04/02/21
La notification faite le 21/01/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 20 janvier 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 014-2021
AUTORISANT TRAVAUX D’ENTRETIEN DU RÉSEAU
RUE JULES FERRY – ANCIEN CINEMA
JEUDI 28 JANVIER 2021
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 janvier 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’entretien du réseau rue Jules Ferry,
derrière l’ancien cinéma à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 28 janvier 2021 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 jeudi 28 janvier 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser
des travaux d’entretien de réseau, derrière l’ancien cinéma – rue Jules Ferry à Villedieu les Poêles
– Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La circulation sera interdite rue Jules Ferry ;
 Une déviation sera mise en place au vu des panneaux et balisages mis en place ;
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/01/21 au 09/02/21
La notification faite le 26/01/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 21 janvier 2021
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MAIRIE
Place de la République
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
n° tél : 02.33.61.00.16
n° fax : 02.33.61.18.58

ARRETE MUNICIPAL n°015-2020
AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Hippodrome - Etablissement n° E 639.00020
(Grande tribune – Hangar)

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

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 22/01/21 au 06/02/2021
La notification faite
Le 22/01/2021

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code de la
construction et de l’habitation traitant de la protection contre
les risques d’incendie et la panique dans les établissements
recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (dispositions générales)
VU l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les restaurants et débits
de boissons (dispositions particulières – type N),
VU l’arrêté du 6 janvier 1983 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements de
plein air (dispositions spéciales – Type PA),
VU le classement de cet établissement en type L avec des
aménagements du type N et PA de la 3ème catégorie en
application des articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, GN 5, N 1, L
2, N 2, PA 1 et PA 2,
VU l’avis partagé du groupe de visite de sécurité en date du 12
novembre 2020 dans l’attente des rapports manquants,

VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date
du 18 décembre 2020,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date
du 18 décembre 2020, la poursuite d’exploitation de l’établissement
n°E.639.00020 – Grande tribune et hangar de l’hippodrome de
Saultchevreuil à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée sous réserve que
les contrôles périodiques et que les prescriptions suivantes soient
effectuées :

ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,
* Le Chef de Corps,
* Le Président de la société des Courses,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 21 janvier 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210121-840-AU

Réception par le Préfet : 21-01-2021
Publication le : 25-01-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 016-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DU CIMETIERE DE VILLEDIEU
ROUTE DE CAEN

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 22 janvier 2021 par l’entreprise Val de Sienne, pour le compte
de la CN de Villedieu les Poêles – Rouffigny, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux
d’aménagement au cimetière de Villedieu – route de Caen à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter
du mardi 26 janvier 2021 et jusqu’au vendredi 5 février 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mardi 26 janvier 2021 et jusqu’au vendredi 5 février 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00,
l’entreprise Val de Sienne de la CN est autorisé à réaliser des travaux d’aménagement au cimetière de
Villedieu – route de Caen.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux cinq emplacements devant le cimetière – route de Caen sont réservés au
stationnements des véhicules de chantier ;

ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Val de Sienne devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages 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 Val de Sienne supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Val de Sienne sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/01/21 au 09/02/21
La notification faite le 26/01/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 25 janvier 2021
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AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210126-850-AU

Réception par le Préfet : 26-01-2021
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Publication le : 26-01-2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
POUR L’EXTENSION DU SYSTEME
DE VIDEO PROTECTION

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 26/01 au 10/02/2021
La notification faite
Le 26/01/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-PoêlesRouffigny (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’Etat
ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le
Conseil Municipal de la CN Villedieu
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Etat pour l’obtention
d’une subvention au titre du FIPD concernant l’extension du système de
vidéo protection (pose de quatre nouvelles caméras de vidéo surveillance
extérieure) sur la commune historique de Villedieu-les-PoêlesRouffigny,

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 du FIPD dans le cadre de l’extension du système de vidéo
protection (pose de 4 nouvelles caméras de vidéo surveillance extérieure) sur le territoire de la
commune historique de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le montant estimatif des travaux est de
30 399,48 € 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 A VILLEDIEU-LES-POELES
Le 19 janvier 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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Réception par le Préfet : 26-01-2021
Publication le : 27-01-2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°018-2021
AUTORISANT M. LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
POUR LE REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE LA MAIRIE ET
DU LOGEMENT
SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (alinéa
n° 26) en date du 7 janvier 2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au
1er Adjoint pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Etat pour l’obtention d’une subvention
DSIL concernant le remplacement de la chaudière à fuel par une chaudière à pompe à
chaleur de la Mairie et du logement sur 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 DSIL concernant le remplacement de la chaudière à fuel par une
chaudière à pompe à chaleur de la Mairie et du logement sur la commune historique de
Rouffigny dont le montant des travaux s’élève à 16 389,48 € H.T.
ARTICLE 2
Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle et la Trésorière Municipale, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/01/21 au 11/02/21
La notification faite le 27/01/2021

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES
Le 26 janvier 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 019-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE RÉSEAU
REALISATION DE CONDUITE MULTIPLE
6 RUE 8 MAI 1945
JEUDI 4 FEVRIER 2021
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 janvier 2021 par ORANGE SOGETREL ICTR 508300
AVRANCHES sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseau – réalisation de conduite
multiple, 6 rue du 8 mai 1945 à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 4 février 2021 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 jeudi 4 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise ORANGE SOGETREL ICTR est autorisée à
réaliser des travaux de réseau – réalisation de conduite multiple, 6 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 ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposée, côté impair ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise ORANGE SOGETREL ICTR 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 ORANGE SOGETREL ICTR 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, le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police
Municipale et l’entreprise ORANGE SOGETREL ICTR sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/02/21 au 16/02/21
La notification faite le 02/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 1er février 2021
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Réception par le Préfet : 28-01-2021
Publication le : 28-01-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 020-2021
PORTANT APPLICATION DES MESURES SANITAIRES NECESSAIRES
POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
RELATIVE A L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS
PUBLICS COMMUNAUX
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, et notamment
l’article L.2144-3 relatif à la mise à disposition des locaux communaux ;
VU la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses
mesures de gestion de la crise sanitaire ;
CONSIDERANT l’évolution préoccupante de la situation épidémique dans le département de la Manche,
le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en terme de sécurité publique ;
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de prendre toute mesure de nature à contribuer à l’effort
collectif pour contenir la propagation de ce virus auprès de la population.

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, l’accès aux équipements publics communaux couverts
est fermé.
ARTICLE 2
Par dérogation aux dispositions de l’article 1, cette interdiction ne s’applique pas au élus et agents
communaux habilités ainsi qu’aux entreprises et aux artisans dont une intervention s’avérerait
nécessaire dans ces bâtiments.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le responsable du service
technique de la CN et le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/01/21 au 11/02/21
La notification faite le 28/01/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 27 janvier 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 021-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT D’UNE BENNE
13 RUE DOCTEUR HAVARD
EN RAISON DE TRAVAUX DE MACONNERIE
A COMPTER DU LUNDI 1er FEVRIER A 8 H 30
ET JUSQU’AU LUNDI 15 FEVRIER A 17 H 30

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 le permis de construire n° 05063920J0008 accordé le 9 octobre 2020 à Mr e Mme MAUVIEL,
propriétaire du bien situé 13 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée le 28 janvier 2021 par la SARL LEMARDELE Stéphane, sollicitant
l’autorisation de stationner une benne devant le 13 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny
dans le cadre de travaux de maçonnerie, à compter du lundi 1er février 2021 à 8 h 30 et jusqu’au lundi 15
février 2021 à 17 h 30
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 1er février 2021 à 8 h 30 et jusqu’au lundi 15 février 2021 à 17 H 30, la SARL LEMARDELE
Stéphane est autorisée de stationner une benne devant le 13 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles–
Rouffigny dans le cadre de travaux de maçonnerie, sauf les mardis et vendredis matins (jours des
marchés et jours des passages de la benne à ordures).
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit des travaux.
 L’entreprise s’engage à laisser un passage pour les véhicules de secours.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise SARL LEMARDELE Stéphane 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
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par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
la SARL LEMARDELE Stéphane supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise SARL LEMARDELE Stéphane sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/01/21 au 12/02/21
La notification faite le 29/01/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 29 janvier 2021

2

ARRETE MUNICIPAL N° 022-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE RÉSEAU
REALISATION DE CONDUITE MULTIPLE
34 RUE ANCIENNES CARRIERES
JEUDI 11 FEVRIER 2021
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 28 janvier 2021 par ORANGE SOGETREL ICTR 508300
AVRANCHES sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseau – réalisation de conduite
multiple, 34 rue des Anciennes Carrières à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 11 février 2021
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 jeudi 11 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise ORANGE SOGETREL ICTR est autorisée à
réaliser des travaux de réseau – réalisation de conduite multiple, 34 rue des Anciennes Carrières à
Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposée, côté impair ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise ORANGE SOGETREL ICTR 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 ORANGE SOGETREL ICTR 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, le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police
Municipale et l’entreprise ORANGE SOGETREL ICTR sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/02/21 au 16/02/21
La notification faite le 02/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 1er février 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 023-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
74 RUE GENERAL HUARD
LUNDI 1er FEVRIER 2021
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 01er février 2021 par Mme Gisèle ROGER, sollicitant
l’autorisation de stationner devant le 74 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison
d’un déménagement le lundi 1er février 2021 entre 14 h 00 et 17 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le lundi 1er février 2021 entre 14 h 00 et 17 h 00, Mme Gisèle ROGER est autorisée à stationner devant
le 74 rue Général Huard et le 89 rue Docteur Havard en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Gisèle ROGER 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 : Madame ROGER Gisèle 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
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Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Gisèle ROGER sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/01/21 au 15/02/21
La notification faite le 01/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 1er février 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 024-2021
AUTORISANT TRAVAUX D’ENTRETIEN DU RÉSEAU
RUE JULES FERRY – ANCIEN CINEMA
MERCREDI 3 FERVIER 2021

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 février 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’entretien du réseau rue Jules Ferry,
derrière l’ancien cinéma à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 3 février 2021 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 mercredi 3 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser
des travaux d’entretien de réseau, derrière l’ancien cinéma – rue Jules Ferry à Villedieu les Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La circulation sera interdite rue Jules Ferry ;
 Une déviation sera mise en place au vu des panneaux et balisages mis en place ;
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/02/21 au 17/02/21
La notification faite le 02/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 1er février 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 025-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
8 RUE JACOB & 17 RUE DOCTEUR HAVARD
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 FEVRIER 2021
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,
er

CONSIDERANT la demande présentée le 1 février 2021 par M. CASSIET Kévin, sollicitant l’autorisation de stationner devant le
8 rue Jacob et le 17 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le vendredi 5 et
samedi 6 février 2021 entre 13 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le vendredi 5 et samedi 6 février 2021 entre 13 h 00 et 18 h 00, M. CASSIET Kévin est autorisé à stationner devant le 8 rue
Jacob (uniquement pour le chargement ou déchargement) et le 17 rue Docteur Havard en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du déménagement ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. CASSIET Kévin 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
M. CASSIET Kévin supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des travaux
effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de Brigade de la
CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. CASSIET
Kévin sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/02/21 au 17/02/21
La notification faite le 03/02/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 2 février 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 026-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE GOUTTIERES A
L’IDENTIQUE ET ENTRETIEN DE LA COUVERTURE AVEC POSE
D’ECHAFAUDAGE
2 RUE DU BOURG L’ABBESSE
9 AU 16 FEVRIER 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 février 2021 par l’entreprise Alain CHAUVET, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de remplacement de gouttières à l’identique et entretien de la
couverture avec pose d’échafaudage au 2 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à
compter du mardi 9 février 2021 à partir de 9 h 00 et jusqu’au mardi 16 février 2021, entre 8 h 00 et
18 h 00, sauf les mardis entre 9 h 00 et 18 h 00 (jour du marché hebdomadaire)
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de
ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter mardi 9 février 2021 à partir de 9 h 00 et jusqu’au mardi 16 février 2021, entre 8 h 00 et
18 h 00, sauf les mardis entre 9 h 00 et 18 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise Alain
CHAUVET est autorisée à réaliser des travaux de remplacement de gouttières à l’identique et
entretien de la couverture avec pose d’échafaudage au 2 rue du Bourg l’Abbesse.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant 2 rue du Bourg l’Abbesse (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux, et pour le montage et démontage de
l’échafaudage) ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Alain CHAUVET devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages 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
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Alain CHAUVET supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Alain CHAUVET sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/02/21 au 22/02/21
La notification faite le 08/02/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 4 février 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 027-2021
AUTORISANT TRAVAUX D’ENROCHEMENT
RUE CHAMP BATAILLE
4 AU 26 FEVRIER 2021

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 25 janvier 2021 par l’entreprise GAUTIER Terrassement 50320
BEAUCHAMPS, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’enrochement – rue Champ Bataille à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 4 février 2021 et jusqu’au vendredi 26 février 2021
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
À compter du jeudi 4 février 2021 et jusqu’au vendredi 26 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise GAUTIER Terrassement est autorisée à réaliser des travaux d’enrochement – rue Champ
Bataille.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 La circulation se fera (momentanément) par alternat manuel ou par feux tricolores ;
 Le stationnement des véhicules de chantier sera autorisé sur les emplacements situés rue
Aniciennes Carrières (côté droit) ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise GAUTIER Terrassement 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 GAUTIER Terrassement supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise GAUTIER Terrassement sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/02/21 au 19/02/21
La notification faite le 05/02/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 4 février 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 028-2021
AUTORISANT TRAVAUX
DE COUVERTURE A L’IDENTIQUE 4 PLACE DE
LA PERRIERE
11 AU 12 FEVRIER 2021
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 4 février 2021 par l’entreprise Sylvain Dorée, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de couverture à l’identique au 4 Place de la Perrière à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du jeudi 11 au vendredi 12 février 2021 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
Du jeudi 11 au vendredi 12 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,, l’entreprise Sylvain Dorée est autorisée
à réaliser des travaux de couverture à l’identique à l’identique au 4 Place de la Perrière.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :





Le stationnement sera autorisé devant le 4 place la Perrière (uniquement pour le chargement ou
déchargement de matériaux, et pour le montage et démontage de l’échafaudage) ;
La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
Deux emplacements situés devant le 10 place perrière seront réservés aux véhicules de chantier ;

ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Sylvain Dorée 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 Sylvain Dorée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Sylvain Dorée sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/02/21 au 22/02/21
La notification faite le 08/02/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 4 février 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 029-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
22 RUE GENERAL HUARD
SAMEDI 13 FEVRIER 2021
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 8 février 2021 par M. Fabien Meisnerowski, sollicitant l’autorisation
de stationner devant le 22 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
déménagement le samedi 13 février 2021 entre 9 h 00 et 17 h 30,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 13 février 2021 entre 9 h 00 et 17 h 30, M. Fabien Meisnerowski est autorisé à stationner devant le
22 rue Général Huard en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Fabien Meisnerowski devra faire son 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, et de décharger
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences
des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un
accident survenu au cours du déménagement et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : M. Fabien Meisnerowski supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Fabien Meisnerowski sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/01/21 au 15/02/21
La notification faite le 01/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 8 février 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 030-2021
AUTORISANT TRAVAUX D’ENTRETIEN DU RÉSEAU
RUE JULES FERRY – ANCIEN CINEMA
MERCREDI 10 FERVIER 2021

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 8 février 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’entretien du réseau rue Jules Ferry,
derrière l’ancien cinéma à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 10 février 2021 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 mercredi 10 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser
des travaux d’entretien de réseau, derrière l’ancien cinéma – rue Jules Ferry à Villedieu les Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La circulation sera interdite rue Jules Ferry ;
 Une déviation sera mise en place au vu des panneaux et balisages mis en place ;
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/02/21 au 24/02/21
La notification faite le 10/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 9 février 2021
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31/2021

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT L’OUVERTURE AU PUBLIC
DE LA PISCINE CENTRE AQUATIQUE
(Etablissement n° 639.0104)
Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 10/02 au 26/02/2020
La notification faite
Le 10/02/2020

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

et de la réception en
Préfecture le…………….

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-4 et R 152-5 du code de la
construction et de l’habitation traitant de la protection
contre les risques d’incendie et la panique dans les
établissements recevant du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements sportifs couverts (dispositions particulières – type X)
VU le classement de cet établissement en type X de la 3ème catégorie en application des
articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, X 1 et X 2, étant entendu que l’effectif de personnes
susceptible d’être accueilli dans l’établissement est de 426 personnes dont 412 au titre
du public suivant la déclaration de Monsieur VARIN Charly, exploitant,
VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 14 janvier 2021,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 14 janvier 2021
l’ouverture au public de la piscine « Centre Aquatique » située 1 rue du 8 mai 1945 à
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée à compter de ce jour, sous réserve que les
contrôles périodiques et que les prescriptions suivantes soient effectuées :
1°) Afficher d’une façon apparente, près de l’entrée principale, un « avis » relatif au
contrôle de la sécurité (modèle CERFA 20 3230).
2°) ajouter un bloc autonome d’éclairage de sécurité (BAES) au niveau du 2ème
dégagement du hall.
3°) faire en sorte que les vitrages situés sur les façades du bâtiment respectent les
dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne la visualisation des éléments vitrés.

ARTICLE 2 :
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S,
* Le Chef de Corps,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 11 février 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210211-889-AU

Réception par le Préfet : 11-02-2021
Publication le : 11-02-2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210212-891-AU

Réception par le Préfet : 12-02-2021

32.2021

Publication le : 12-02-2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AU TITRE DE LA DETR
POUR LES TRAVAUX DE REFECTION
DE COUVERTURE SUR DIVERS BATIMENTS
SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY
ET VILLEDIEU-LES-POÊLES
Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 12/02 au 27/02/2021
La notification faite
Le 12/02/2021

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°34) en date du 25 mai 2020 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour
demander à l’état ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’état pour
l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour des travaux
de réfection de couverture sur divers bâtiments communaux de la
commune historique de Villedieu-les-Poêles,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles sollicite l’aide de l’Etat pour
l’obtention d’une subvention au titre de la DETR pour le financement des travaux de
réfection de couverture dont le montant des travaux est estimé à
39 664,85 € H.T sur les bâtiments communaux suivants :
Commune hitorique Villedieu-les-Poêles :
- rue du Reculé : maison occupée par le Comité des Fêtes.
- rue du Chemin Vert : gymnase Jules Vibet.
- rue du bourg l’Abbesse : école maternelle.
- rue de la ligotière : stade municipal.
Commune hitorique Rouffigny :
- 1 le bourg Rouffigny : Mairie.
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 février 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210216-896-AU

Réception par le Préfet : 16-02-2021

33.2021

Publication le : 17-02-2021

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

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 12/02 au 27/02/2021
La notification faite
Le 12/02/2021

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°34) en date du 25 mai 2020 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour
demander à l’état ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’état pour
l’obtention d’une subvention au titre de la DSIL pour les travaux
de restauration des orgues de l’église Notre-Dame sur la commune
historique de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles autorise Monsieur le Maire a solliciter
l’aide de l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DSIL pour le financement
des travaux de restauration des orgues de l’église Notre-Dame sur la commune historique
de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le montant des travaux est estimé à 197 106,00 €
H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le Trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 12 février 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 034-2021
AUTORISANT TRAVAUX D’ENTRETIEN DU RÉSEAU
RUE JULES FERRY – ANCIEN CINEMA
MERCREDI 17 FERVIER 2021

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 15 février 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’entretien du réseau rue Jules Ferry,
derrière l’ancien cinéma à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 17 février 2021 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 mercredi 17 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser
des travaux d’entretien de réseau, derrière l’ancien cinéma – rue Jules Ferry à Villedieu les Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La circulation sera interdite rue Jules Ferry ;
 Une déviation sera mise en place au vu des panneaux et balisages mis en place ;
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/02/21 au 02/03/21
La notification faite le 16/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 15 février 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 035-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX DE MACONNERIE
A COMPTER DU MARDI 16 FEVRIER
ET JUSQU’AU VENDREDI 19 FEVRIER

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 16 février 2021 par l’entreprise POTEY Arnaud, sollicitant l’autorisation de
réaliser des travaux de maçonnerie 12 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, à compter du mardi 16
février 2021 et jusqu’au vendredi 19 février 2021 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,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mardi 16 février 2021 et jusqu’au vendredi 19 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h00, l’entreprise POTEY
Arnaud est autorisée à réaliser des travaux de maçonnerie au 12 rue Taillemache.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/02/21 au 02/03/21
La notification faite le 16/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 16 février 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210217-897-AR

Réception par le Préfet : 17-02-2021

36.2021

Publication le : 17-02-2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER DES SUBVENTIONS
AUPRES DE LA DRAC ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION
DU MAITRE AUTEL DE L’EGLISE DE ST PIERRE DU TROCHET
SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 17/02 au 03/03/2021
La notification faite
Le 17/02/2021

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°34) en date du 25 mai 2020 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour
demander à l’état ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide du Conseil
Départemental et de la DRAC pour l’obtention de subventions
pour les travaux de restauration du maître autel de l’église SaintPierre du Tronchet sur la commune historique de Villedieu-lesPoêles,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter
le Conseil Départemental et la DRAC pour l’obtention de subventions pour les travaux
de restauration du maître autel de l’église Saint-Pierre du Tronchet sur la commune
historique de Villedieu-les-Poêles dont le montant des travaux est estimé à 12 211,00 €
H.T
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* La Trésorière Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 16 février 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 037-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’ELAGAGE
ROUTE DE CAEN
22 AU 26 FEVRIER 2021

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 16 février 2021 par le service des Espaces Verts de la CN de
Villedieu les Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux route de Caen à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 22 février 2021 et jusqu’au vendredi 26 février 2021
entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 22 février 2021 et jusqu’au vendredi 26 février 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00, le
service des Espaces Verts de la CN est autorisé à réaliser des travaux d’élagage route de Caen.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera interdit au droit du chantier ;
 La circulation sera limitée à 30 Km/heure ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que le service des espaces verts devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des Espaces Verts de la CN sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/02/21 au 04/03/21
La notification faite le 18/02/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 16 février 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210219-910-AR

Réception par le Préfet : 19-02-2021

38.2021

Publication le : 19-02-2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE
CONCERNANT L’HYGIENISATION DES BOUES
DE LA STATION D’EPURATION
DE LA COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 19/02 au 05/03/2021
La notification faite
Le 19/02/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-PoêlesRouffigny (alinéa n°34) en date du 25 mai 2020 donnant délégation de
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour demander à l’état
ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le
Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie pour procéder à l’hygiénisation des boues de la
station d’épuration de la commune nouvelle de Villedieu-les-PoêlesRouffigny,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny autorise Monsieur le Maire à
solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour l’obtention d’une subvention afin de
procéder à l’hygiénisation des boues de la station d’épuration sur la commune nouvelle de
Villedieu-les-Poêles dont le montant des travaux est estimé à 17 700,00 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le Trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 18 février 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 039-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE FUITE SUR CONDUITE AEP
RUE PIERRE PARIS
MERCREDI 24 FEVRIER 2021

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 18 février 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de fuite sur conduite AEP, rue Pierre
Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 24 février 2021 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 mercredi 24 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser
des travaux de fuite sur conduite AEP, rue Pierre Paris à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La circulation sera interdite à tous véhicules rue Pierre Paris,
 Une déviation sera mise en place au vu des panneaux et balisages mis en place ;
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/02/21 au 08/03/21
La notification faite le 22/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 18 février 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 040-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX DE MACONNERIE
A COMPTER DU LUNDI 22 FEVRIER
ET JUSQU’AU VENDREDI 26 FEVRIER

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 22 février 2021 par l’entreprise POTEY Arnaud, sollicitant l’autorisation de
réaliser des travaux de maçonnerie 12 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, à compter du lundi 22
février 2021 et jusqu’au vendredi 26 février 2021 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,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 22 février 2021 et jusqu’au vendredi 26 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h00, l’entreprise POTEY
Arnaud est autorisée à réaliser des travaux de maçonnerie au 12 rue Taillemache.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/02/21 au 08/03/21
La notification faite le 22/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 22 février 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210222-914-AR

Réception par le Préfet : 22-02-2021
Publication le : 22-02-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 041-2021
CONCERNANT LA VENTE
DE DEUX FAUTEUILS NAPOLEON EN CUIR

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune
Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de
pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire
ou le 1er adjoint,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 31 janvier 2021, pour le rachat de deux fauteuils Napoléon
en cuir de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à la société Alt'Ancre Spécialiste fondations spéciales et ancrages innovants domiciliée 62 Rue Duquesne – 69006 Lyon,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Est cédé à la société Alt'Ancre - Spécialiste fondations spéciales et ancrages innovants domiciliée 62
Rue Duquesne – 69006 Lyon :


Deux fauteuils Napoléon en cuir pour un total de 118 € TTC.

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et
le trésorier principal du service de gestion comptable de Granville sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/03/21 au 15/03/21
La notification faite le 01/03/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 22 février 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210222-915-AR

Réception par le Préfet : 22-02-2021
Publication le : 22-02-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 042-2021
CONCERNANT LA VENTE
D’UN PULVERISATEUR SUR TRACTEUR

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune
Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de
pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire
ou le 1er adjoint,
CONSIDERANT l’offre de prix en date 31 janvier 2021 pour le rachat d’un pulvérisateur sur tracteur
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à Madame DUMITRESCU Gabriela de la
société SC MONDOINSP TEHNIC SRL domiciliée Calea Domneasca Nr. 311 – 130008 TARGOVIST –
Roumanie

ARRÊTE
ARTICLE 1
Est cédé à Madame DUMITRESCU Gabriela de la société SC MONDOINSP TEHNIC SRL domiciliée
Calea Domneasca Nr. 311 – 130008 TARGOVIST – Roumanie :


Un pulvérisateur sur tracteur pour un total de 168 € TTC.

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et le
trésorier principal du service de gestion comptable de Granville sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/03/21 au 15/03/21
La notification faite le 01/03/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 22 février 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 043-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
52 RUE CARNOT
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MARS 20221
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 23 février 2021 par M. Jannière Charles, sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 52 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le samedi
13 et le dimanche 14 mars 2021 entre 7 h 00 et 17 h 30,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 13 et le dimanche 14 mars 2021 entre 7 h 00 et 17 h 30, M. Jannière Charles est autorisé à
stationner devant le 52 rue Carnot en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Jannière Charles 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 : M. Jannière Charles supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Jannière Charles sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/01/21 au 15/02/21
La notification faite le 01/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mardi 23 février 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 044-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE FUITE SUR CONDUITE AEP
RUE PIERRE PARIS
JEUDI 25 FERVIER 2021

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 24 février 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de fuite sur conduite AEP, rue Pierre
Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 25 février 2021 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 jeudi 25 février 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser des
travaux de fuite sur conduite AEP, rue Pierre Paris à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La circulation sera interdite à tous véhicules rue Pierre Paris,
 Une déviation sera mise en place au vu des panneaux et balisages mis en place ;
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/02/21 au 10/03/21
La notification faite le 24/02/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 24 février 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 045-2021
RESERVANT EMPLACEMENTS
20 CAMPING-CARS
PARC DE LA COMMANDERIE
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AVRIL 2021
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 11 février 2021 par M. Michel DOUCHIN, Président du CCA,
sollicitant l’autorisation de stationner 20 camping-cars au parc de la Commanderie à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny en raison de la visite de la Fonderie et les musées municipaux, à compter du samedi 24 avril 2021 à
9 h 00 et jusqu’au dimanche 25 avril 2021 à 12 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique,

ARRÊTE
ARTICLE 1 – AUTORISATATION
À compter du samedi 24 avril 2021 à 9 h 00 et jusqu’au dimanche 25 avril 2021 à 12 h 00, M. Michel
DOUCHIN, Président du CCA est autorisé à stationner 20 camping-cars au parc de la Commanderie.

ARTICLE 2 – STATIONNEMENT
Le stationnement sera interdit plusieurs emplacements au Parc de la Commanderie, emplacements
réservés au stationnement des camping-car et délimités par des barrières mises en place par les services
techniques de la Commune Nouvelle.

ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Michel DOUCHIN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/03/21 au 15/03/21
La notification faite le 01/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 24 février 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 047-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE
ARDOISES ET DE ZINGUERIERS A L’IDENTIQUE
AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE
34 PLACE DE LA REPUBLIQUE
DU 4 AU 26 MARS 2021 INCLUS
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 26 février 2021 par l’entreprise Nicolas FAUVEL
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de la couverture ardoises et des
zingueries à l’identique avec pose d’un échafaudage ai 34 place de la République à Villedieu-les-Poêles
– Rouffigny, à compter du jeudi 4 mars 2021 et jusqu’au vendredi 26 mars 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de
ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du jeudi 4 mars 2021 et jusqu’au vendredi 26 mars 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le
mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée
à réaliser des travaux de réfection de la couverture ardoises et des zingueries à l’identique avec pose
d’un échafaudage.
Pendant la durée de ces travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant 34 place de la République (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de l’échafaudage) ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ;
ARTICLE 2
Il est ici rappelé que l’entreprise Nicolas FAUVEL devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages 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 3
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4
L’entreprise Nicolas FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Nicolas FAUVEL sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/03/21 au 15/03/21
La notification faite le 01/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 1er mars 2021

2

ARRETE MUNICIPAL N° 048-2021
AUTORISANT LE STATIONNMENT
26 PONT CHIGNON
JEUDI 11 MARS 2021
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ISOLATION
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 24 février 2021 par l’entreprise Lecot Isolation
14490 CAMPIGNY, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’isolation au 1 rue du reculé à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 11 mars 2021 entre 8 h 00 à 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 jeudi 11 mars 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise Lecot Isolation est autorisée à effectuer des
travaux d’isolation au 1 rue du Reculé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.

ARTICLE 2
Pendant la durée de travaux :
Le stationnement sera autorisé devant le 26 pont Chignon ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Lecot Isolation 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.
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ARTICLE 5
L’entreprise Lecot Isolation supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN,
le Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle l’entreprise Lecot Isolation sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/03/21 au 15/03/21
La notification faite le 01/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 1er mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 050-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
99 RUE DOCTEUR HAVARD ET 52 RUE CARNOT
SAMEDI 20 MARS 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 mars 2021 par Mme Aupetit Dominique, sollicitant l’autorisation de stationner
devant le 99 rue Docteur Havard et le 52 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le samedi
20 mars 2021 entre 7 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 20 mars 2021 entre 7 h 00 et 18 h 00, Mme Aupetit Dominique est autorisée à stationner devant le 99 rue Docteur
Havard et le 52 rue Carnot (uniquement pour le chargement ou déchargement) en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du déménagement ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Aupetit Dominique 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
Mme Aupetit Dominique supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté de Brigade de
la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme
Aupetit Dominique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/03/21 au 18/03/21
La notification faite le 04/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 3 mars 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 051-2021
REGLEMENTANT CIRCULATION
50 RUE DOCTEUR HAVARD
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL
A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY
LE JEUDI 4 MARS 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 mars 2021 par l’entreprise CPO fournisseur de fioul,
sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de fioul au 50 rue du Docteur Havard à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, le jeudi 4 mars 2021,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette
livraison,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le jeudi 4 mars 2021, l’entreprise CPO fournisseur de fioul est autorisée à effectuer une livraison au
fioul au 50 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
ARTICLE 2
Pendant toute la durée de la livraison :
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 50 rue du Docteur Havard ;
 La chaussée sera rétrécie au droit de la livraison ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise CPO fournisseur de fioul 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.
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ARTICLE 5
L’entreprise CPO fournisseur de fioul 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le
Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle et l’entreprise CPO fournisseur de fioul sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/03/21 au 18/03/21
La notification faite le 03/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 3 mars 2021
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Acte certifié éxécutoire
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Réception par le Préfet : 04-03-2021
Publication le : 04-03-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 052-2021
CONCERNANT LA VENTE
DE DEUX CHAISES NAPOLEON

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune
Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de
pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire
ou le 1er adjoint,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 3 mars 2021, pour le rachat de deux chaises Napoléon de
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à M. François Chevalier de la société
Alt'Ancre - Spécialiste fondations spéciales et ancrages innovants domiciliée 62 Rue Duquesne –
69006 Lyon,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Est cédé à M. François Chevalier de la société Alt'Ancre - Spécialiste fondations spéciales et ancrages
innovants domiciliée 62 Rue Duquesne – 69006 Lyon :


Deux chaises Napoléon pour un total de 50 € TTC.

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et
le trésorier principal du service de gestion comptable de Granville sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/03/21 au 19/03/21
La notification faite le 04/03/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 4 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 053-2021
CONCERNANT LA VENTE
D’UN VEHICULE RENAULT MASTER DE TYPE L1H2 – 2.2 DCI

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune
Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de
pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire
ou le 1er adjoint,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 8 décembre 2020, pour le rachat d’un véhicule master de
l’assainissement de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à M. Thierry Pigeon –
le Mesnil Eudes 50800 Beslon

ARRÊTE
ARTICLE 1
Est cédé à M. Thierry Pigeon – le Mesnil Eudes 50800 Beslon :
 Un véhicule master de l’assainissement de type l1h2 – 2.2 dci pour un total de 200 € TTC.
ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et
le trésorier principal du service de gestion comptable de Granville sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/03/21 au 19/03/21
La notification faite le 04/03/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 4 mars 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 056-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MACONNERIE
27 RUE JULES FERRY
MERCREDI 10 MARS 2021

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 8 mars 2021 par l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie au 27 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles
– Rouffigny, le mercredi 10 mars 2021 entre 13 h 00 et 16 h 30.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 10 mars 2021 entre 13 h 00 et 16 h 30, l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie est autorisée
à réaliser des travaux de maçonnerie au 27 rue Jules Ferry.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La circulation sera interdite rue Jules Ferry ;
 Une déviation sera mise en place au vu des panneaux et balisages.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés
à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/03/21 au 24/03/21
La notification faite le 9/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 8 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 057-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE DEMOLITION INTERIEUR
34 RUE GENERAL HUARD
A COMPTER DU MERCREDI 17 MARS 2021 A 8 H 00
ET JUSQU’AU MERCREDI 31 MARS 2021 A 18 H 00

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 8 mars 2021 par l’entreprise de Maçonnerie GAUTIER, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de démolition intérieur au 34 rue Général Huard à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du mercredi 17 mars 2021 à 8 h 00 et jusqu’au mercredi 31 mars 2021 à 18
h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mercredi 17 mars 2021 à 8 h 00 et jusqu’au mercredi 31 mars 2021 à 18 h 00, l’entreprise
de maçonnerie GAUTIER est autorisée à réaliser des travaux de démolition intérieur au 34 rue Général
Huard.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
• L’entreprise est autorisée à installer une benne sur le trottoir :
- Les piétons devront être redirigés vers le trottoir opposé aux travaux.
• Les emplacements situés devant les numéros 28 et 40 rue général Huard seront réservés au
stationnement des véhicules de l’entreprise.
Il est ici rappelé que l’entreprise de maçonnerie GAUTIER 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 de maçonnerie GAUTIER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise de maçonnerie GAUTIER sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/03/21 au 24/03/21
La notification faite le 9/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 8 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 058-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR
35 RUE GENERAL HUARD
LE VENDREDI 12 MARS 2021 L’APRES MIDI
ET POUR UNE DUREE DE 2 HEURES ENVIRON

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 8 mars 2021 par Monsieur DROBIEU Vincent, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’intérieur au 35 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, le vendredi 12 mars 2021, l’après-midi et pour une durée d’environ 2 heures.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le vendredi 12 mars 2021, l’après-midi, et pour une durée d’environ 2 heures, Monsieur DROBIEU
Vincent est autorisé à réaliser des travaux d’intérieur au 35 rue Général Huard.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Les emplacements situés devant les numéros 36 - 38 et 40 rue général Huard seront réservés au
stationnement d’un camion.
Il est ici rappelé que Monsieur DROBIEU Vincent 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
Monsieur DROBIEU Vincent 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Monsieur DROBIEU Vincent sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/03/21 au 25/03/21
La notification faite le 10/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 9 mars 2021
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ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SIGNER UN AVENANT AU LOT N° 1 DU MARCHE 19/2019
MAISON DU PATRIMOINE SOURDIN
GROS ŒUVRE ET SECOND OEUVRE

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 12/03 au 27/03/2021
La notification faite
Le 12/03/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny (alinéa n°4) en date du 25 mai 2020 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 91-2019 en date du 16
décembre 2019 concernant l’attribution des marchés publics de la
maison du patrimoine sourdin,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny autorise Monsieur le Maire à
signer l’avenant n° 2 au lot n° 1 (gros œuvre, démolition, terrassement) concernant le
marché de la maison du patrimoine sourdin pour un montant de 5 155,29 € H.T portant
le nouveau montant du marché à 609 869,48 € H.T.

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 11 mars 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 062-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX DE MACONNERIE
60 résidence la Gaillardière à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 15 mars 2021 entre 8 h 00 et 12 h 00

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 12 mars 2021 par l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie au 60 résidence la Gaillardière à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 15 mars 2021 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 lundi 12 mars 2021 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie est autorisée à
réaliser des travaux de maçonnerie au 60 résidence la Gaillardière à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déchargement :
 La circulation se fera par alternat manuel.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures
causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/03/21 au 30/03/21
La notification faite le 15/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 12 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 063-2021
AUTORISANT LE STATIONNMENT
26 RUE DU PONT CHIGNON
Le MERCREDI 17 MARS 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ISOLATION
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 12 mars 2021 par l’entreprise LECOT Isolation 14490
CAMPIGNY, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’isolation au 1 rue du reculé à Villedieu-lesPoêles– Rouffigny, le mercredi 17 mars 2021 entre 8 h 00 à 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 mercredi 17 mars 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise Lecot Isolation est autorisée à effectuer
des travaux d’isolation au 1 rue du Reculé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.

ARTICLE 2
Pendant la durée de travaux :
* Le stationnement sera interdit devant le n° 26 rue du Pont Chignon, l’emplacement sera
réservé au camion de l’entreprise.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Lecot Isolation 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.
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ARTICLE 5
L’entreprise Lecot Isolation supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le
Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle l’entreprise Lecot Isolation sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/03/21 au 31/03/21
La notification faite le 16/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 15 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 064-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
32 RUE GENERAL DE GAULLE
EN RAISON DE TRAVAUX INTERIEUR
VENDREDI 19 MARS 2021
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 mars 2021, par Madame Barbara LAIR, sollicitant
l’autorisation de stationner un camion devant le 32 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny en raison d’une travaux d’intérieur (coulage dalle béton), le vendredi 19 mars 2021 entre 13
h00 et 16 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 19 mars 2021 entre 13 h00 et 16 h 00, Madame Barbara LAIR est autorisée à stationner un
camion sur le trottoir devant le 32 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison
des travaux d’intérieur (coulage dalle béton).
ARTICLE 2
Pendant la durée de travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Madame LAIR Barbara 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
Madame LAIR Barbara supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Madame LAIR Barbara sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/03/21 au 01/04/21
La notification faite le 18/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 17 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 065-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE HOTEL DE VILLE
EN RAISON DE TRAVAUX DE LA MPS
DU MERCREDI 17 MARS AU VENDREDI 9 AVRIL 2021
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 mars 2021, par l’entreprise Martinetto – 6 Rue du Prieuré,
50320 La Haye-Pesnel, sollicitant l’autorisation de stationner un engin de levage pour l'évacuation des
gravats de démolition rue Hôtel de Ville à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 17
mars et jusqu’au vendredi 9 avril 2021 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,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mercredi 17 mars et jusqu’au vendredi 9 avril 2021 entre 8 h 00 et 17 h 30, l’entreprise
Martinetto est autorisé à stationner un engin de levage pour l'évacuation des gravats de démolition
rue Hôtel de Ville 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 Martinetto 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 Martinetto supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/03/21 au 01/04/21
La notification faite le 17/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 17 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 067-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE RÉSEAU
DEPOSE BRANCHEMENT AERIEN
RUE AUX MEZEAUX
MERCREDI 24 ET JEUDI 25 MARS 2021
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 18 mars 2021, par l’entreprise TEIM – 14501 VIRE sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de réseau – dépose branchement aérien, rue aux Mezeaux à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, mercredi 24 et jeudi 25 mars 2021 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
Mercredi 24 et jeudi 25 mars 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise TEIM est autorisée à réaliser des travaux
de réseau – dépose branchement aérien, rue aux Mezeaux à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La circulation et le stationnement seront interdits à tous véhicules ;
 Les véhicules seront déviés par la rue du Chemin vert ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise TEIM 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 TEIM supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu les Poêles – Rouffigny, Le Commandant de la Communauté
de Brigade, le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale et l’entreprise TEIM
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/03/21 au 05/04/21
La notification faite le 22/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 18 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 068-2021
AUTORISANT LE STATIONNMENT
26 RUE DU PONT CHIGNON
LE VENDREDI 26 MARS 2021
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ISOLATION
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 12 mars 2021 par l’entreprise LECOT Isolation 14490 CAMPIGNY,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’isolation au 1 rue du reculé à Villedieu-les-Poêles– Rouffigny, le
vendredi 26 mars 2021 entre 8 h 00 à 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 vendredi 26 mars 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise Lecot Isolation est autorisée à effectuer des travaux
d’isolation au 1 rue du Reculé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée de travaux, le stationnement sera interdit devant le n° 26 rue du Pont Chignon,
l’emplacement sera réservé au camion de l’entreprise.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Lecot Isolation 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 Lecot Isolation supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de Police
Municipale de la Commune Nouvelle l’entreprise Lecot Isolation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/03/21 au 06/04/21
La notification faite le 23/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 22 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 069-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
D’UNE TOUPIE BETON
15 LA FOUCAUDIERE
DU 29 MARS AU 3 AVRIL 2021
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 19 mars 2021 par Harmonie André sollicitant l’autorisation de stationner
une toupie béton – 15 la Foucaudière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du 29 mars au 3 avril 2021 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
Du 29 mars au 3 avril 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, Harmonie André est autorisée à stationner une toupie béton
15 la Foucaudière à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la chaussé sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé qu’Harmonie André Maçonnerie devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Harmonie André supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Harmonie André sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/03/21 au 06/04/21
La notification faite le 23/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 22 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 070-2021
AUTORISANT TRAVAUX BRANCHEMENT EAU
RUE DU RECULE
MERCREDI 31 MARS 2021

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 18 mars 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’eau, rue du Reculé
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 31 mars 2021 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 mercredi 31 mars 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser
des travaux de branchement d’eau, rue du Reculé à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/03/21 au 06/04/21
La notification faite le 23/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 22 mars 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 071-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
24 RUE GENERAL HUARD
JEUDI 25 MARS 2021
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 23 mars 2021 par M. Fabien Meisnerowski, sollicitant l’autorisation
de stationner devant le 24 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
déménagement le jeudi 25 mars 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le jeudi 25 mars 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. Fabien Meisnerowski est autorisé à stationner devant le 24
rue Général Huard en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Fabien Meisnerowski devra faire son 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, et de décharger
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences
des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un
accident survenu au cours du déménagement et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : M. Fabien Meisnerowski supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Fabien Meisnerowski sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/03/21 au 07/04/21
La notification faite le 24/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 23 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 072-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE COUVERTURE
AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE
20 RUE JACOB
31 RUE JULES FERRY
DU VENDREDI 26 MARS AU VENDREDI 9 AVRIL 2021 INCLUS
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 les DP 05036920J0073 et 05063920J0074,
CONSIDERANT la demande présentée le 22 mars 2021 par l’entreprise Nicolas FAUVEL sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de couverture avec pose d’un échafaudage au 20 rue Jacob et au
31 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 26 mars 2021 et jusqu’au
vendredi 9 avril 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du vendredi 26 mars 2021 et jusqu’au vendredi 9 avril 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à réaliser des travaux de couverture avec pose d’un
échafaudage au 20 rue Jacob et au 31 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
20 RUE JACOB
Pendant la durée des travaux :
 Un échafaudage sera installé dans la rue ;
 La circulation sera interdite à tous véhicules ;
31 RUE JULES FERRY
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant le 31, uniquement pour le chargement et
déchargement de matériaux et la pose-dépose de l’échafaudage ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;

ARTICLE 3

1

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/03/21 au 07/04/21
La notification faite le 24/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 23 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 073-2021
CONCERNANT LA VENTE
DE 15 STERES DE BOIS

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune
Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de
pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire
ou le 1er adjoint,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 11 mars 2021, pour le rachat de 15 stères de bois de la
Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à M. Patrick FAUCHON domicilié 22
résidence des Monts Havard 50800 Sainte Cécile

ARRÊTE
ARTICLE 1
Est cédé à M. Patrick FAUCHON domicilié 22 résidence des Monts Havard 50800 Sainte Cécile :
 15 stères de bois pour un total de 460,00 € TTC.
ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et
le trésorier principal du service de gestion comptable de Granville sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 25/03/21 au 08/04/21
La notification faite le 25/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 24 mars 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 074-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
8 RUE AUX MEZEAUX
SAMEDI 27 MARS 2021
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 24 mars 2021 par Mme Isabelle Godreuil, sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 8 rue aux Mezeaux à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le
samedi 27 mars 2021 entre 7 h 00 et 19 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 27 mars 2021 entre 7 h 00 et 19 h 00, Mme Isabelle Godreuil est autorisée à stationner un camion
devant le 8 rue aux Mezeaux en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :

La circulation sera momentanément interrompue le temps du chargement/dégagement du véhicule ;

Le stationnement sera interdit sur les trois emplacements, côté gauche de la rue ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Isabelle Godreuil devra faire son 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, et de décharger
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences
des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un
accident survenu au cours du déménagement et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Mme Isabelle Godreuil supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Isabelle Godreuil sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/03/21 au 09/04/21
La notification faite le 26/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 24 mars 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 075-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
74 RUE GENERAL HUARD
15 PLACE DE LA REPUBLIQUE
SAMEDI 17 AVRIL 2021
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 22 mars 2021 par Mme Gisèle ROGER, sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 74 rue Général Huard et le 15 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en
raison d’un déménagement le samedi 2021 entre 8 h 00 et 17 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 2021 entre 8 h 00 et 17 h 00, Mme Gisèle ROGER est autorisée à stationner devant le 74 rue Général
Huard et le 15 place de la République en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
74 rue Général Huard :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
15 place de la République :
 Deux emplacements seront réservés au véhicule de l’intéressée ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Gisèle ROGER devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Madame ROGER Gisèle supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Mme Gisèle ROGER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 25/03/21 au 08/04/21
La notification faite le 25/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 24 mars 2021
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76.2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL DES SALARIES
POUR L’ANNEE 2021

Certifié exécutoire compte
tenu de

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

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

l’affichage en Mairie
du 26/03 au 09/04/2021

VU la loi n°2015-990 du 6 août 205 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques « loi macron »,
La notification faite
VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, portant renouvellement
Le 26/03/2021
du classement de la commune historique de Villedieu-les-Poêles,
commune d’intérêt touristique, transformé en application de la loi
macron « zone touristique »,
VU le C.G.C.T, notamment les articles L 2122-27, L 2122-29, L 21311 et L 2131-2 et R 2122-7,
VU l’article R 3132-9 du code du travail,
VU le code du travail, notamment l’article L 3132-26 modifié portant
de 5 à 12 le nombre de dimanches pour lesquels le repos
hebdomadaire peut être supprimé, sachant que si la surface de
vente est supérieur à 400 m², les jours fériés travaillés doivent être
déduits, dans la limite de 3 de la liste des dimanches visés par la
dérogation, soit un total de 9 dimanches,
VU la demande en date du 12 décembre 2021 présentée par le magasin Casino tendant à obtenir la
dérogation au principe du repos dominical des salariés prévue par l’article L 3132-26 du code du
travail pour les dimanches de l’année 2021,
VU la lettre de consultation lancée auprès des organisations syndicales d’employeurs et de salariés
intéressées le 14 décembre 2021 en application de l’article L 3132-26 susvisé,
VU l’avis défavorable de l’Union Départementale F.O de la Manche en date du 24 février 2021,
VU l’avis favorable de l’Union départementale de la CFE – CGC en date du 3 mars 2021,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les commerces de détail de produits à prédominance alimentaire établis sur la
commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont autorisés à employer leurs salariés
pendant tout ou partie de la journée les dimanches suivants :






Le 15 août 2021,
Le 31 octobre 2021,
Le 12 décembre 2021,
Le 19 décembre 2021,
Le 26 décembre 2021.

ARTICLE 2 : Dans le cas où les dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables à
l’établissement imposent le respect de volontariat des salariés au travail dominical, seuls les

salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler
ces dimanches.
ARTICLE 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération
au moins égale ou double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou
contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable
aux salariés (article L 3132-27 du code du travail).
ARTICLE 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos
compensateur d’une durée équivalente aux heures travaillées le(s) dimanche(s) sans
préjudice du repos quotidien habituel d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Le
repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s)
travaillé(s).
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
ARTICLE 5 : La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer les dimanches
susvisés les apprentis âgés de moins de 18 ans.
ARTICLE 6 :  Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
 Le commandant de Brigade de Gendarmerie de la Commune Nouvelle,
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale,
 L’Inspecteur de la Direction du Travail
sont chargés, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 25 mars 2021

AR-Préfecture de Saint Lo
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78.2021

ARRÊTE MUNICIPAL
PRONONCANT LA FERMETURE
DEFINITIVE D’EXPLOITATION
DE LA PARTIE HÔTEL
DE L’ETABLISSEMENT LE CHEVAL NOIR
(établissement n° 639.00012)

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 30/03 au 15/04/2021.

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 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 relatif à la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(dispositions générales),
VU l’arrêté du 22 juin 1990 modifié, dispositions applicables aux
établissements de 5ème catégorie (petits établissements),
VU le classement de l’établissement en type O comportant des aménagements du
type N de la 5ème catégorie, compte tenu que l’effectif théorique du public est
inférieur aux seuils fixés par l’article PE2§1 (application des articles R 12319 du code de la construction et de l’habitation, GN 1, PE2§1 et PE3§1 du
règlement de sécurité).
VU l’avis de la commission de sécurité en date du 17 mars 2016 et l’avis de la
commission plénière en date du 26 mai 2016, défavorable à la poursuite
d’exploitation de la partie hôtel de l’établissement le Cheval,
VU l’arrêté n° 197.2016 en date du 8 avril 2016 prononçant la fermeture
provisoire et partielle de la partie hôtel de l’établissement,
CONSIDERANT qu’à ce jour aucun travaux n’ont été réalisés par son
propriétaire,

La notification faite
Le 30/03/2021

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Vu l’avis de la commission de sécurité en date du 17 mars 2016 et
l’avis de la commission plénière en date du 26 mai 2016, défavorable à la
poursuite d’exploitation de la partie hôtel de l’établissement le Cheval Noir et
compte tenu qu’à ce jour aucun travaux n’ont été réalisés par son propriétaire,
la fermeture définitive de la partie hôtel de l’établissement le Cheval Noir est
prononcée à compter de ce jour.

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 Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-PoêlesRouffigny,
Le Lieutenant du S.D.I.S.,
Le Chef de Corps,
L’exploitant,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 29 mars 2021

AR-Préfecture de Saint Lo
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ARRETE MUNICIPAL N° 079-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT DEVANT
LE 20 PLACE CHEVALIERS DE MALTE
EN RAISON DE TRAVAUX DE BANDEAU SUPERIEUR DU COMMERCE
« CHIC FOLIE »
A COMPTER DU MERCREDI 31 MARS 2021 ET JUSQU’AU
VENDREDI 2 AVRIL 2021
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 déclaration préalable DP 05063921J0018 déposée le 15 mars 2021 au bureau urbanisme en cours
d’instruction,
CONSIDERANT la demande présentée le 29 mars 2021 par la Mme MAUGER Yolaine, sollicitant l’autorisation de
stationner un véhicule de chantier de l’entreprise Sylvain menuiserie devant le 20 place Chevaliers de Malte à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre de travaux réfection du bandeau supérieur du commerce « Chic Folie
» du 31 mars au 2 avril 2021 inclus,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
À compter du mercredi 31 mars 2021 et jusqu’au vendredi 2 avril 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme MAUGER
Yolaine est autorisée à stationner un véhicule de chantier de l’entreprise Sylvain menuiserie devant le 20 place
Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre de travaux réfection du bandeau supérieur du
commerce « Chic Folie ».
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement devant le 20 place Chevaliers de Malte sera interdit,
 La circulation rue du Docteur Havard sera interdite à tous véhicules,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme MAUGER Yolaine devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme MAUGER Yolaine supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Mme MAUGER Yolaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 31/03/21 au 14/04/21
La notification faite le 31/03/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mardi 30 mars 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 080-2021
REGLEMENANT LA CIRCULATION
RUE DOCTEUR HAVARD
DANS LE CADRE DE TRAVAUX INTERIEUR
VENDREDI 2 AVRIL 2021
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 30 mars 2021 par la SARL SURFACE – 50870 Tirepied sollicitant
l’autorisation de stationner une toupie – 30 rue Docteur Havard en raison de travaux de rénovation
d’intérieur à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le vendredi 2 avril 2021 entre 9 h 30 et 13 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 2 avril 2021 entre 9 h 30 et 13 h 00, la SARL SURFACE est autorisée à stationner une toupie
devant le 30 rue Docteur Havard en raison de travaux de rénovation d’intérieur à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que la SARL SURFACE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
La SARL SURFACE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et la SARL SURFACE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/04/21 au 15/04/21
La notification faite le 01/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 31 mars 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 081-2021
AUTORISANT EXPOSITION METIERS D'ART
DU 6 AU 12 AVRIL 2021

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 18 mars 2021 Charly VARIN – Président de Villedieu
Intercom, sollicitant, dans le cadre de l'exposition des Métiers d’Art, l’autorisation d’installer trois
bulles en plastique, quatre chalet et deux barnums sur l’esplanade place de la République et place du
Pussoir à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Charly VARIN – Président de Villedieu Intercom est autorisé à installer trois bulles en plastique, quatre
chalet et deux barnums sur l’esplanade place de la République et place du Pussoir à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, dans le cadre de l'exposition métiers d’Art.
ARTICLE 2
A compter du mardi 6 avril – 15 h 00 et jusqu’au lundi 12 avril 2021 – 18 h 00 :
 Trois bulles en plastique et un chalet en bois seront installés sur l’esplanade place de la
République ;
ARTICLE 3
A compter du vendredi 9 avril – 8 h 00 et jusqu’au dimanche 11 avril 2021 – 18 h 00 :
 Trois chalet et deux barnums seront installés place du Pussoir ;
 Le stationnement sera interdit sur l’ensemble de la place du Pussoir ;
ARTICLE 4
Il est ici rappelé que Villedieu Intercom devra faire son 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, et de décharger
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences
des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un
accident survenu au cours de la manifestation et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 5
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Charly VARIN – Président de Villedieu Intercom sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/04/21 au
15/04/21 La notification faite le 01/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 31 mars 2021
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82.2021
ARRÊTE MUNICIPAL CONCERNANT
LES CONVENTIONS D’OCCUPATION
PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 02/04 au 17/04/2021
La notification faite le
02/04/2021

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2021 au 15 novembre
2021 :

PARCELLES
Terrain vague
ouest du stade
ZB 14 (a-b-c) et
ZB 16 (a-b)
le Mocquart
ZB 65 (2 ha 40 are)
et ZB 65
(1 ha 84 are 84 ca)
La ligotière
ZE 26
1 ha 37 are 04 ca
ZE 27
1 ha 56 are 22 ca
FLEURY
AM 87
(69 are 24 ca)
AM 96
(92 are 49 ca)

ZC 95
ZA de la sienne
(82 are 52 ca)
ZC 234 (parcelle
au Cacquevel)
61 are 92 ca

OCCUPANT
GUILMARD Eric
8 rue de la Halière
50800 LA BLOUTIERE
GUILMARD Eric
8 rue de la Halière
50800 LA BLOUTIERE
GAEC LA HERVIERE
LA HERVIERE
50800 FLEURY

REDEVANCE

EURL LE HAMEL TONDU
4 rue Hague
50800 LA BLOUTIERE

207,10 €

EURL LE HAMEL TONDU
4 rue Hague
50800 LA BLOUTIERE

235,80 €

COQUELIN Christophe
16 ZA la sienne
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
LECHEVALIER Yvon
ZI la foulerie
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

à titre
grauit

à titre
gratuit
à titre
gratuit
378,60 €

126,70 €

AC 006
rue du 8 mai 1945
58 are 88 ca
AN 35
(1 ha 15 are 07 ca)
au Cacquevel

ZC 36 (45 are)
Le Cacquevel

ZC 230 et ZC 231
(16 are 81 ca)

ZC 105
(50 are 83 ca)
ZC 133

GRENET Didier
30 rue du 8 mai 1945
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VIVIER Daniel
La Gaillardière
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
MAUVIEL David
Les Monts Sarcels
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Monsieur Didier FIZELLE
1 rue du Cacquevel
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Monsieur Sylvain CHARDIN
1 A rue de la Rouge Palu
50800 LA BLOUTIERE

120,00 €

86,00 €

69,40 €

à titre
gratuit
498,80 €

1 ha 92 are 70 ca
Le Cacquevel

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

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210420-1021-AU

Réception par le Préfet : 20-04-2021
Publication le : 20-04-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 083-2021
INTERRUPTION DE TRAVAUX
1 RUE DU RECULÉ
er
A COMPTER DU 1 AVRIL 2021 ET JUSQU’A NOUVEL ORDRE
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L.480-2 du code de l’urbanisme,
VU l’article 2212-1 du code général des collectivités territoriales,
VU le procès-verbal en date du 1er avril 2021, dressé par Ludovic BLANJEAN – Brigadier-chef Principal de la
Police Municipale,
VU l’absence de réponse dudit bénéficiaire des travaux,
CONSIDERANT que les travaux litigieux, qui consistent à avoir modifier la façade au 1 rue du reculé à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sans déclaration préalable,

ARRÊTE
ARTICLE 1
M. Herbert Thomas demeurant 75 rue Jules Tétrel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, bénéficiaire des
travaux réalisés en infraction située 1 rue du reculé 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est mis en
demeure d’interrompre immédiatement ceux-ci.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou contre
décharge au bénéficiaire des travaux susvisés, ainsi qu’à toute personne responsable au sens de
l’article L.480-4-2° du code de l’urbanisme.
ARTICLE 3
Copies-en sera transmise sans délai au préfet du département ainsi qu’au procureur de la République
près le tribunal de judicaire de Coutances.
ARTICLE 4
Toutes autorités de police et de gendarmerie sont chargées de l’exécution du présent arrêté.
Avertissement : Le non-respect de la mise en demeure prévue à l’article 1er du présent arrêté sera constitutif
d’une nouvelle infraction, prévue et réprimée par l’article L.480-3 du code de l’urbanisme, sans préjudice des
mesures de coercition qui pourront être prises en application de l’article L.480-2-7° du même code, en procédant
notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier et, s’il y a lieu, à l’apposition des
scellés.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/04/21 au 15/04/21
La notification faite le 01/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
jeudi 1er avril 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 084-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT
19 RUE DOCTEUR HAVARD
SAMEDI 3 AVRIL 2021
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 2 avril 2021 par Mme DUPONT Liliane, sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 19 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement le
samedi 3 avril 2021 entre 13 h 00 et 16 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cet
emménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 3 avril 2021 entre 13 h 00 et 16 h 00, Madame DUPONT Liliane est autorisée à stationner devant le 19
rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un emménagement.
ARTICLE 2
La chaussée sera rétrécie pendant la durée de cet emménagement,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Madame DUPONT Liliane 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
M. CASSIET Kévin supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Madame DUPONT Liliane sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/04/21 au 17/04/21
La notification faite le 02/04/2021
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 2 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 085-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
22 RUE DU PONT CHIGNON
LE MARDI 13 AVRIL 2021
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 26 mars 2021 par l’entreprise TM2S – 95 500 GONESSE, sollicitant
l’autorisation de réaliser des travaux de livraison, installation et reprise de distribution de billets au 22 rue du Pont
Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 13 avril 2021 entre 8 h 30 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 mardi 13 avril 2021 entre 8 h 30 et 17 h 00, l’entreprise TM2S est autorisée à réaliser des travaux de livraison,
installation et reprise de distribution de billets au 22 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement du véhicule de l’entreprise (camion 19T) sera autorisé devant le
22 et 26 rue du Pont Chignon ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise TM2S devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise TM2S supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise TM2S sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/04/21 au 21/04/21
La notification faite le 07/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 6 avril 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210408-996-AR

Réception par le Préfet : 08-04-2021
Publication le : 08-04-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 086-2021
FIXANT LA GRATUITÉ DES DROITS DE PLACES
POUR LE MARCHÉ DU MARDI ET DU VENDREDI
A COMPTER LUNDI 5 AVRIL ET JUSQU’AU VENDREDI 30 AVRIL 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 25 mai 2020 donnant délégation de pouvoirs
à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
VU la délibération n°93-2019 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du 2 novembre 2020
fixant les tarifs pour l’année 2021,
VU la circulaire en date du 3 avril 2021, concernant l’évolution des mesures liées à l'état d'urgence sanitaire
face à la Covid-19,
CONSIDERANT la crise sanitaire due au COVID-19, M. Lemaître Philippe – Maire de la Commune Nouvelle
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny propose la gratuité des droits de places pour le marché du mardi et du
vendredi à compter du lundi 5 avril et jusqu’au vendredi 30 avril 2021 inclus afin de soutenir les commerçants
non sédentaires, sauf les commerces alimentaires et la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et
plants d'espèces fruitières ou légumières,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier les tarifs foires et marchés 2021,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Afin de soutenir les commerçants non sédentaires, sauf les commerces alimentaires et la vente de plantes,
fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières, la Commune Nouvelle fixe la
gratuité des tarifs foires et marché 2021 de la manière suivante :
Dates

Droits de places marché

Mardi 6 avril 2021

Gratuit

Vendredi 9 avril 2021

Gratuit

Mardi 13 avril 2021

Gratuit

Vendredi 16 avril 2021

Gratuit

Mardi 20 avril 2021

Gratuit

Vendredi 23 avril 2021

Gratuit

Mardi 27 avril 2021

Gratuit

Vendredi 30 avril

Gratuit

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le trésorier
principal du service de gestion comptable de Granville sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/04/21 au 23/04/21
La notification faite le 09/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 8 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 087-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE COUVERTURE
AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE
87 RUE GENERAL HUARD
DU LUNDI 26 AVRIL AU VENDREDI 7 MAI 2021 INCLUS
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 8 avril 2021 par l’entreprise MORIN FRERES 50800 St Martin le
Bouillant, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de couverture à l’identique avec pose d’un
échafaudage au 87 rue général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 26 avril 2021 et
jusqu’au vendredi 7 mai 2021 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
À compter du lundi 26 avril 2021 et jusqu’au vendredi 7 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise MORIN
FRERES est autorisée à réaliser des travaux de couverture à l’identique avec pose d’un échafaudage au 87 rue
Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

Le stationnement sera autorisé devant le 87, uniquement pour le chargement et déchargement de
matériaux et la pose-dépose de l’échafaudage ;

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise MORIN FRERES devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise MORIN FRERES supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise MORIN FRERES sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/03/21 au 07/04/21
La notification faite le 24/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 8 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 088-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
29 RUE GENERAL DE GAULLE
EN RAISON DE TRAVAUX D’INTERIEUR
LUNDI 19 ET MERCREDI 21 AVRIL 2021
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,
CONSIDÉRANT la demande présentée le 8 avril 2021 par l’entreprise BOVIS 14540 BOURGUEBUS,
sollicitant l’autorisation de stationner un camion 19T devant le 29 rue Général de Gaulle à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny en raison de travaux d’intérieur, lundi 19 et mercredi 21 avril 2021 de 8 h 00 à 18 h 00,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Lundi 19 et mercredi 21 avril 2021 de 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise BOVIS est autorisée à stationner un
camion devant le 29 rue Général de Gaulle en raison de travaux d’intérieur à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise BOVIS 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 BOVIS supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise BOVIS sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/04/21 au 22/04/21
La notification faite le 08/04/2021
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 8 avril 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

dossier n° PC 050639 21 J0003

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

date de dépôt : 16 février 2021
date affichage de l’avis de dépôt : 17 février 2021
demandeur : Madame Lydie LEPESANT
pour : construction d'une habitation, couverture
ardoises kergoat ton ardoise pente35°, menuiseries
PVC et alu de ton gris anthracite, façades bardage
aluminium de ton gris quartz RAL 7039 et gris
anthracite RAL 7016
adresse terrain : 20 rue des Vallons Villedieu les
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY

ARRÊTÉ 89-2021
accordant un permis de construire assorti de prescriptions
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 16 février 2021 par Madame Lydie LEPESANT,
demeurant 16 rue Jacob Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY.
Vu l'objet de la déclaration :
 pour un projet de construction d'une habitation, couverture ardoises kergoat ton ardoise pente 35°,
menuiseries PVC et alu de ton gris anthracite, façades bardage aluminium de ton gris quartz RAL 7039 et
gris anthracite RAL 7016 ;
 sur un terrain situé 20 rue des Vallons Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES

ROUFFIGNY ;
 pour une surface de plancher créée de 108 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 ;
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26
février 2020, Zone Ub ;
Vu l’avis favorable du maire délégué en date du 22 février 2021 ;
Considérant que l’article UB 2.1.3. du règlement du PLU modifié susvisé stipule que lorsqu’un sous-sol est
réalisé, le niveau le plus bas du rez-de-chaussée ne devra pas être inférieur à 0,80 cm vis-à-vis du terrain
naturel.
Considérant que les plans fournis ne permettent pas de s’assurer du respecte de cette règle. Le projet
mérite d’être donc complété.

ARRÊTE
Article 1
Le permis de construire est ACCORDE sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à l’article 2.

Article 2
Le niveau le plus bas du rez-de-chaussée ne devra pas être inférieur à 0,80 cm vis-à-vis du terrain naturel.

Observations :
Il est rappelé que le dossier a été instruit sur la base de puissance de raccordement de 12 kVA monophasé.
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 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 9 avril 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210412-1000-AR

Réception par le Préfet : 12-04-2021

DOSSIER N° PC 050639 21 J0003

Publication le : 12-04-2021

PAGE 2 / 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

dossier n° PC 050639 21 J0004

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

date de dépôt : 01 mars 2021
date affichage de l’avis de dépôt : 01 mars 2021
demandeur : Vincent QUIRIN & Aude SEGUIN
pour : construction d'une annexe fermée en
extension d'une habitation existante
adresse terrain : 30 rue du Cacquevel Villedieu les
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY

ARRÊTÉ n° 90-2021
accordant un permis de construire
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY,
Vu la demande de permis de construire présentée le 01 mars 2021 par Vincent QUIRIN & Aude
SEGUIN, demeurant 30 rue du Cacquevel Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES
ROUFFIGNY.
Vu l'objet de la déclaration :
•

pour un projet de construction d'une annexe fermée en extension d'une habitation existante ;

•

sur un terrain situé 30 rue du Cacquevel Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES

ROUFFIGNY ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril
2007 ;
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée
le 12 septembre 2016,
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047)
approuvée le 2 mars 2017 ;
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26
février 2020 ; Zone Ub ;
Vu l’avis du maire délégué en date du 08 mars 2021 ;

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 13 avril 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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ARRETE MUNICIPAL N° 091-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
13 RUE JULES FERRY
LUNDI 19 AVRIL 2021
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 13 avril 2021 par M. Hérvé PENDUFF, sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 13 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le lundi 19
avril 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le lundi 19 avril 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. Hervé PENDUFF est autorisé à stationner devant le 13 rue Jules
ferry en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 Deux emplacements en face du 13 rue Jules ferry seront réservés aux véhicules de l’intéressé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que, M. Hervé PENDUFF devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : M. Hervé PENDUFF supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et M. Hervé PENDUFF sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/04/21 au 30/04/21
La notification faite le 15/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 14 avril 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 092-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
3 PLACE DES HALLES
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL 2021
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 13 avril 2021 par Mme VIVET Valérie, sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 3 place des Halles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement samedi 16
et dimanche 17 avril 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme VIVET Valérie est autorisée à stationner devant
le 3 place des halles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 Deux emplacements devant le 3 place des Halles seront réservés au véhicule de l’intéressée ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que, Mme VIVET Valérie devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Mme VIVET Valérie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Mme VIVET Valérie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/04/21 au 30/04/21
La notification faite le 15/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 14 avril 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 093-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
LES VENDREDI 16 & 30 JUILLET 2021
ET LES VENDREDIS 6 & 13 AOUT 2021
A L’OCCASION DE BALADES EN PONEYS
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 demande présentée par Villedieu Intercom, sollicitant l’autorisation d’organiser des balades en
poneys dans le cadre des animations festivals, les vendredi 16 et 30 juillet 2021 & les vendredis 6 et 13
août 2021 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 Cécelin est titulaire
d’une assurance des professionnels et des amateurs du cheval sous le numéro de police
AM349435/A_625, en cours de validité, garantissant sa responsabilité civile professionnelle dans le
cadre de son activité au centre équestre, dans le cadre de manifestations sportives ou non, les matchs
ou compétitions ou non, en tous lieux, et ce, conformément à l’article L322-2 du code du Sport.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Dans le cadre des animations festivals, les vendredi 16 et 30 juillet 2021 & les vendredis 6 et 13 août
2021 entre 14 h 30 et 17 h 00, Madame DEMOTTES Caroline est autorisée à organiser des balades en
poneys dans le cadre des animations festivals, 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).

1

2

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 5
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN, Villedieu Intercom et Mme DEMOTTES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/04/21 au 30/04/21
La notification faite le 15/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 14 avril 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 095-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’ELAGAGE
12 RUE FONTAINE MINERALE
MERCREDI 21 AVRIL 2021

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 14 avril 2021 par M. BAUDIN Karl, Paysagiste – 50410
MONTBRAY sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage 12 rue Fontaine Minérale à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 21 avril 2021 8 h 00 à 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 mercredi 21 avril 2021 8 h 00 à 18 h 00, M. BAUDIN Karl est autorisé à réaliser des travaux
d’élagage 12 route de la Fontaine Minérale à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le passage des piétons sera interdit le long du chantier, et les piétons seront redirigés sur le
trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. BAUDIN Karl devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages
et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au
personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en
ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes
et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori
d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. BAUDIN Karl supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et M. BAUDIN Karl sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/04/21 au 30/04/21
La notification faite le 15/04/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 14 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 102-2021
REGLEMENANT LE STATIONNEMENT
6 PLACE PERRIERE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE – REFECTION
JOINTS DE MURS A L’IDENTIQUE
DU VENDREDI 7 MAI AU SAMEDI 15 MAI 2021

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 15 avril 2021 par M. DRAULT Elie sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 6 place Perrière en raison de travaux de maçonnerie – réfection joints de murs à
l’identique, du vendredi 7 mai au samedi 15 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du vendredi 7 mai 2021 et jusqu’au samedi 15 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. DRAULT Elie
est autorisé à stationner devant le 6 place Perrière à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny en raison de travaux de
maçonnerie – réfection joints de murs au 6 place de place de la Perrière.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, deux emplacements situés devant le 6 et 8 place Perrière seront réservés au
véhicule de l’intéressé.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. DRAULT Elie devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
La SARL SURFACE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. DRAULT Elie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/04/21 au 06/05/21
La notification faite le 22/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 21 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 103-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
17 RUE DU BOURG L’ABBESSE
SAMEDI 29 MAI 2021
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 20 avril 2021 par Mme Annie Beauquesne, sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 17 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le
samedi 29 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 30,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Samedi 29 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 30, Mme Annie Beauquesne est autorisée à stationner devant le 17 rue
du Bourg l’Abbesse en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 La circulation sera rétrécie au droit du déménagement ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Annie Beauquesne devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Mme Annie Beauquesne supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Mme Annie Beauquesne sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/04/21 au 06/05/21
La notification faite le 15/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 21 avril 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 104.2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
D’UNE TOUPIE BETON
81 RUE GENERAL HUARD
LE 27 ET 28 AVRIL 2021 ENTRE 8 H 00 ET 18 H 00
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 23 avril 2021 par Madame Lucie PIHAN sollicitant l’autorisation de
stationner une toupie béton – 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 27 et 28 avril 2021 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 27 et le 28 avril 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, Madame Lucie PIHAN est autorisée à stationner une toupie
béton 81 rue Général Huard 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 Madame Lucie PIHAN 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
Lucie PIHAN supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Madame Lucie PIHAN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/04/21 au 07/05/21
La notification faite le 23/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 23 avril 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 105-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE RESTAURATION D’UNE VITRINE A L’IDENTIQUE
48 RUE CARNOT
DU MARDI 27 AVRIL AU JEUDI 29 AVRIL 2021
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 26 avril 2021 par M. HERVY Erick, sollicitant l’autorisation de réaliser des
travaux de restauration d’une vitrine à l’identique au 48 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter
du mardi 27 avril 2021 entre 15 h 00 et 18 h 00 et jusqu’au jeudi 29 avril 2021 entre 8 h 30 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
À compter du mardi 27 avril 2021 entre 15 h 00 et 18 h 00 et jusqu’au jeudi 29 avril 2021 entre 8 h 30 et 18 h 00,
M. HERVY Erick est autorisé à réaliser des travaux de restauration d’une vitrine à l’identique au 48 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 redirigés sur le trottoir opposé ;
 Le stationnement du véhicule de par M. HERVY Erick sera autorisé devant le 48 rue Carnot ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. HERVY Erick devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux réglementaires,
de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes
natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. HERVY Erick supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et M. HERVY Erick sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/04/21 au 11/05/21
La notification faite le 27/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 26 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 106-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
AU 17 RUE DOCTEUR HAVARD
MERCREDI 5 MAI 2021
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 26 avril 2021 par Mme Betty Jilles sollicitant l’autorisation de stationner
devant le 17 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le mercredi 5
mai 2021 entre 14 h 00 et 19 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 5 mai 2021 entre 14 h 00 et 19 h 00, Mme Betty JILLES est autorisée à stationner un véhicule et une
remorque devant les 15 et 17 rue Docteur Havard en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement, les emplacements devant les 15 et 17 rue Docteur Havard seront réservés au
stationnement du véhicule de l’intéressée ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Betty JILLES 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
Mme Betty JILLES supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Mme Betty JILLES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/04/21 au 12/05/21
La notification faite le 28/04/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 27 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 107-2021
REGLEMENTANT LA VENTE DU MUGUET
LE 1er MAI 2020

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 et L 2212.3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L.442-8 du Code du Commerce et L.310-2
VU le Code Pénal et notamment l’article R.644-3,
VU la circulaire du 2 avril 2021 sur l’évolution des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire face à
la Covid-19,
CONSIDERANT le caractère traditionnel de la vente du muguet sauvage sur la voie publique le
jour du premier mai,

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 2021, à l’exclusion de tout autre jour, et ce sans étal fixe de
vente.
Sous réserve du respect des gestes barrières et des règles de distanciation, ainsi que de la jauge de 6
personnes sur la voie publique.
Article 2
Les vendeurs devront se placer à plus de 40 mètres d’un magasin de fleurs et ne
constitueront, en aucun cas, une gêne pour la circulation.
Article 3
Le muguet devra être vendu exclusivement en l’état, sans cellophane ou papier opaque, ni
compositions florales.
Article 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN et le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/04/21 au 12/05/21
La notification faite le 28/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 27 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 108-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE BAR DE L’UNION
5 PLACE DE LA REPUBLIQUE
DANS LE CADRE D’ENLEVEMENT DE MOBILIERS
LE MERCREDI 28 AVRIL 2021
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 28 avril 2021 par M. Florian LAINÉ, sollicitant l’autorisation de réaliser des
travaux d’enlèvement de mobiliers au 5 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 28
avril 2021 entre 14 h 30 et 16 h 30,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 28 avril 2021 entre 14 h 30 et 16 h 30, M. Florian LAINÉ est autorisé à réaliser des travaux
d’enlèvement de mobiliers au 5 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Florian LAINÉ devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Florian LAINÉ supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et M. Florian LAINÉ sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/04/21 au 12/05/21
La notification faite le 28/04/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 28 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N°109-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’ELAGAGE DE VEGETAUX
RUE FONTAINE MINERALE
DU 29 AVRIL AU 17 MAI 2021

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 28 avril 2021 par Mickaël Bonaventure - responsable du
service espaces verts de la CN de Villedieu les Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer
des travaux d’élagage de végétaux rue Fontaine Minérale, à compter du mercredi 28 avril 2021 et
jusqu’au lundi 17 mai 2021 inclus entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mercredi 28 avril 2021 et jusqu’au lundi 17 mai 2021 inclus entre 8 h 00 et 18 h 00, le
service des espaces verts de la CN est autorisé à réaliser des travaux d’élagage de végétaux rue
Fontaine Minérale.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 La cultivation pourra être momentanément être interrompue ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que le service des espaces verts devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires et de la protection du chantier.
ARTICLE 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des espaces verts de la CN sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/04/21 au 13/05/21
La notification faite le 29/04/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 28 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 110-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 12 RUE TAILLEMACHE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’UNE VERANDA
DU LUNDI 17 MAI AU MERCREDI 19 MAI 2021
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 28 avril 2021 par M. Michel Delalande, sollicitant l’autorisation de
réaliser des travaux de construction d’une véranda au 12 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
à compter du lundi 17 mai 2021 et jusqu’au mercredi 19 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 17 mai 2021 et jusqu’au mercredi 19 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M.
Michel Delalande est autorisé à réaliser des travaux de construction d’une véranda au 12 rue
Taillemache à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant le 12 rue Taillemache, sauf le mardi 18 mai 2021 entre 8 h
00 et 15 h 00, jour du marché hebdomadaire ;
 Les piétons sont redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Michel Delalande devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Michel Delalande supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Michel Delalande sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/05/21 au 17/05/21
La notification faite le 03/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 29 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 111-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 12 RUE TAILLEMACHE
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
DU SAMEDI 22 MAI AU LUNDI 24 MAI 2021
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 28 avril 2021 par M. Michel Delalande, sollicitant l’autorisation de
réaliser un déménagement au 12 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du samedi 22
mai 2021 et jusqu’au lundi 24 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du samedi 22 mai 2021 et jusqu’au lundi 24 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. Michel Delalande
est autorisé à réaliser un déménagement au 12 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 Le stationnement sera autorisé devant le 12 rue Taillemache pour les véhicules de l’intéressé
uniquement pendant le chargement et déchargement. ;
 Les piétons sont redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Michel Delalande devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Michel Delalande supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Michel Delalande sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/05/21 au 17/05/21
La notification faite le 03/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 29 avril 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 112-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE JACOB DANS LE CADRE D’ENLEVEMENTS DE GRAVATS
A COMPTER DU LUNDI 3 MAI 2021
ET JUSQU’AU VENDREDI 7 MAI 2021
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 03 mai 2021 par l’entreprise POTEY Arnaud, sollicitant l’autorisation de
réaliser des travaux d’enlèvement de gravats rue Jacob à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 3 mai
2021 et jusqu’au vendredi 7 mai 2021 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,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 3 mai 2021 et jusqu’au vendredi 7 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h00, l’entreprise POTEY Arnaud
est autorisée à réaliser des travaux d’enlèvement de gravats rue Jacob.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux la circulation sera interdite à tous véhicules.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages
et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/05/21 au 17/05/21
La notification faite le 03/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 3 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 113-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE RÉSEAU
REHAUSSEMENT D’UN CADRE ET TRAPPE
SOUS ACCOTEMENT
RUE BEAUSOLEIL
MARDI 11 ET MERCREDI 12 MAI 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 mai 2021 par SOGETREL - 50300 AVRANCHES sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de réseau – rehaussement d’un cadre et trappe sous accotement, rue
du Beausoleil à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du mardi 11 au mercredi 12 mai 2021 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
Du mardi 11 au mercredi 12 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise SOGETREL est autorisée à réaliser
des travaux de réseau – rehaussement d’un cadre et trappe sous accotement, rue du Beausoleil à Villedieu
les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera par alternat feux tricolores.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise SOGETREL 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 et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le
fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques,
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise SOGETREL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu les Poêles – Rouffigny, Le Commandant de la
Communauté de Brigade, le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale
et l’entreprise SOGETREL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/05/21 au 19/05/21
La notification faite le 05/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 4 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 114-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES HALLES
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE REPRISE DE COFFRE
12 RUE GENERAL DE GAULLE
LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
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 22 avril 2021 par l’entreprise DML - BMTI Nord-Ouest 19
Boulevard des Nations 14540 BOURGUEBUS, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de reprise de
coffre au 12 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 8 septembre 2021 entre
9 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 mercredi 8 septembre 2021 entre 9 h 00 et 18 h 00, l’entreprise DML - BMTI Nord-Ouest est
autorisée à réaliser des travaux de reprise de coffre au 12 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement du véhicule de l’entreprise (camion 19T) sera autorisé
place des Halles (voir plan ci-joint).

ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise DML - BMTI Nord-Ouest devra faire son affaire personnelle de la pose
des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise DML - BMTI Nord-Ouest supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise DML - BMTI Nord-Ouest sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/05/21 au 20/05/21
La notification faite le 05/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 4 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 115-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
22 RUE DU PONT CHIGNON
LE MERCREDI 19 MAI 2021
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 5 mai 2021 par l’entreprise TM2S – 95 500 GONESSE, sollicitant
l’autorisation de réaliser des travaux de livraison, installation et reprise de distribution de billets au 22 rue du Pont
Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 19 mai 2021 entre 8 h 30 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 mercredi 19 mai 2021 entre 8 h 30 et 17 h 00, l’entreprise TM2S est autorisée à réaliser des travaux de livraison,
installation et reprise de distribution de billets au 22 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement du véhicule de l’entreprise (camion 19T) sera autorisé devant le
22 et 26 rue du Pont Chignon ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise TM2S devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise TM2S supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise TM2S sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/05/21 au 21/05/21
La notification faite le 06/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 5 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 116-2021
ORDONNANT LE PLACEMENT
D’UN ANIMAL DANS UN LIEU DE DEPÔT

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU le code rural, et notamment les articles L.211-11 à L.221-28 ;
VU le code des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2 ;
CONSIDERANT que le 11 avril 2021 le chien de race Malinois a réussi à sauter par-dessus la clôture et
s’est de nouveau retrouvé en état de divagation sur le terrain privé de M CAILLIEZ DENIS
CONSIDERANT le rapport de constatation 2020100 0004 de la police municipale
CONSIDERANT que les mesures prescrites n’ont pas été réalisées, à savoir : non-respect de l’article 1
de l’arrêté municipale 305-2020 - réfection et rehausse des clôtures.

ARRÊTE
Article 1er
Le chien race malinois dénommé « peine perdue » détenu par M. Confais Kévin et Mme Anissa
JARNOUEN est placé à Accueil Refuge Passerelles la Soudairie 50370 LE PETIT CELLAND.
Article 2
Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés (à compter de la réceptionner de présent
arrêté), M. Confais Kévin ou Mme Anissa JARNOUEN n’a pas satisfait les obligations de la mise en
demeure susvisée, le maire autorisera le gestionnaire du dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné
par la Direction Départementale des Services Vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de
l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L.211-25 du Code Rural
(cession à titre gratuit de l’animal à une fondation ou association de protection des animaux).
Article 3
Les frais afférents aux opérations de garde et éventuellement d’euthanasie de l’animal sont à la
charge de M. Confais Kévin ou Mme Anissa JARNOUEN.
Article 4
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, le commandant de la brigade de
gendarmerie de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le brigadier-chef principal de la police
municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis au Préfet.
La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois suivant la présente notification devant
la juridiction administrative compétente. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a
été notifiée.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/05/21 au 03/06/21
La notification faite le 20/05/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 20 mai 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210520-1083-AR

Réception par le Préfet : 20-05-2021
Publication le : 20-05-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 117-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
4 RUE GENERAL DE GAULLE
MERCREDI 12 ET JEUDI 13 MAI 2021
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 5 mai 2021 par de M et Mme PLAUT Benoît sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 4 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le
mercredi 12 mai entre 9 h 30 et 12 h 30 et le jeudi 13 mai 2021 entre 14 h 00 et 17 h 00 – résidence le Louvre.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 12 mai entre 9 h 30 et 12 h 30 et le jeudi 13 mai 2021 entre 14 h 00 et 17 h 00 : M et Mme PLAUT
Benoît sont autorisés à stationner devant le 4 rue Général de Gaulle en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 La circulation sera rétrécie au droit du déménagement ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M et Mme PLAUT Benoît devront faire leur affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : M et Mme PLAUT Benoît 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et M et Mme PLAUT Benoît sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/05/21 au 21/05/21
La notification faite le 06/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 6 mai 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 118-2021
AUTORISANT TRAVAUX BRANCHEMENT EAU
RUE DES PISVENTS
LUNDI 10 MAI 2021

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 6 mai 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’eau, rue des
Pisvents à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 10 mai 2021 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 lundi 10 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser des
travaux de branchement d’eau, rue des Pisvents à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/05/21 au 22/05/21
La notification faite le 06/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 6 mai 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 119-2021
AUTORISANT l’INSTALLATION D’UN COMPRESSEUR SUR LE
TROTTOIR DEVANT LE 9 RUE TAILLEMACHE
A COMPTER DU LUNDI 10 MAI 2021 A 13 h 30
ET JUSQU’AU MERCREDI 12 MAI 2021 A 18 H 00
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 10 mai 2021 par l’entreprise POTEY Arnaud, sollicitant l’autorisation
d’installer un compresseur devant le 9 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny dans le cadre de travaux
de maçonnerie, à compter du lundi 10 mai 2021 à 13 h 30 et jusqu’au mercredi 12 mai 2021 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Dans le cadre de travaux de maçonnerie, à compter du lundi 10 mai 2021 à 13 h 30 et jusqu’au mercredi 12 mai
2021 à 18 h 00, l’entreprise POTEY Arnaud est autorisée à installer un compresseur, sur le trottoir, devant le 9 rue
Taillemache à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 L’obstacle devra être matérialisée par des plots.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle :
 de la pose des panneaux réglementaires,
 de la protection du chantier,
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la
voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux,
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/02/21 au 02/03/21
La notification faite le 10/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 10 mai 2021

120.2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DE LA DRAC
POUR L’ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA COUR DU FOYER
SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 12/05 au 27/05/2021
La notification faite
Le 12/05/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny (alinéa n°4) en date du 25 mai 2020 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour
demander à l’état ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de la DRAC pour
l’obtention d’une subvention pour la réalisation de l’étude
diagnostique de la cour du Foyer sur la commune historique de
Villedieu-les-Poêles,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter
la DRAC pour l’obtention d’une subvention pour la réalisation de l’étude diagnostique
de la cour du Foyer dont le montant de la prestation est estimé à 25 650,00 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* La Trésorière Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 11 mai 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210511-1049-AU

Réception par le Préfet : 11-05-2021
Publication le : 11-05-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 121-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE JACOB DANS LE CADRE D’ENLEVEMENTS DE GRAVATS
A COMPTER DU LUNDI 17 MAI 2021
ET JUSQU’AU VENDREDI 21 MAI 2021
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 12 mai 2021 par l’entreprise POTEY Arnaud, sollicitant l’autorisation de
réaliser des travaux d’enlèvement de gravats rue Jacob à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 17
mai 2021 et jusqu’au vendredi 21 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 17 mai 2021 et jusqu’au vendredi 21 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise POTEY
Arnaud est autorisée à réaliser des travaux d’enlèvement de gravats rue Jacob.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux la circulation sera interdite à tous véhicules.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages
et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/05/21 au 27/05/21
La notification faite le 12/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 12 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 122-2021
AUTORISANT TRAVAUX REFECTION DE VOIRIE
RUE DU 8 MAI 1945
COUR GAUTHIER & RUELLE AUX CHENOTS
DU 18 AU 21 MAI 2021
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 mai 2021 par l’entreprise Eurovia Basse Normandie 50400
Granville, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de voirie– rue du 8 mai 1945,
cour Gauthier et ruelle aux Chenots à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 18 mai 2021
et jusqu’au vendredi 21 mai 2021 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
À compter du mardi 18 mai 2021 et jusqu’au vendredi 21 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
Eurovia Basse Normandie est autorisée à réaliser des travaux de réfection de voirie rue du 8 mai 1945,
cour Gauthier et ruelle aux Chenots à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
Rue du 8 mai 1945
 La circulation se fera par alternat feux tricolores ;
Cour Gauthier et ruelle aux Chenots
 Le stationnement sera interdit à tous véhicules ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Eurovia Basse Normandie devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de
toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 5
L’entreprise Eurovia Basse Normandie Terrassement supportera sans indemnité la gêne et les frais de
toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la
voirie.

ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise GAUTIER Terrassement sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/05/21 au 01/06/21
La notification faite le 18/05/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 17 mai 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 123-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
RUE DE L’HOTEL DE VILLE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE LA MPS
VENDREDI 21 MAI 2021
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 mai 2021, par la Sarl Martinetto 50320 La Haye-Pesnel, sollicitant
l’autorisation de stationner une toupie béton rue de l’hôtel de ville afin d’effectuer des travaux de
maçonnerie à la Maison du Patrimoine (MPS) le vendredi 21 mai 2021 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 21 mai 2021 entre 8 h 00 et 12 h 00, la Sarl Martinetto est autorisée à stationner une toupie
béton rue de l’hôtel de ville afin d’effectuer des travaux de maçonnerie à la Maison du Patrimoine (MPS).
ARTICLE 2
Pendant la durée de ces travaux, la circulation et le stationnement seront interdits rue de l’hôtel de ville.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que, la Sarl Martinetto 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,
Et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
La Sarl Martinetto 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de
Police Municipale de la Commune Nouvelle et la Sarl Martinetto sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/05/21 au 01/06/21
La notification faite le 18/05/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 17 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 125-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE JACOB DANS LE CADRE D’ENLEVEMENTS DE GRAVATS
LE SAMEDI 22 MAI 2021

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 18 mai 2021 par M. Johann CHAIGNON, sollicitant l’autorisation de
réaliser des travaux d’enlèvement de gravats rue Jacob à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le samedi 22 mai 2021
entre 9 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 samedi 22 mai 2021 entre 9 h 00 et 17 h 00, M. Johann CHAIGNON est autorisé à réaliser des travaux
d’enlèvement de gravats rue Jacob.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux la circulation sera interdite à tous véhicules.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Johann CHAIGNON devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Johann CHAIGNON supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et M. Johann CHAIGNON sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/05/21 au 02/06/21
La notification faite le 19/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 18 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 126-2021
REGLEMENANT LE STATIONNEMENT
4 RUE DES COHUES
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE – REFECTION
JOINTS DE MURS A L’IDENTIQUE
DU MARDI 25 MAI AU SAMEDI 12 JUIIN 2021

Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 19 mai 2021 par M. Daniel MACÉ sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 4 rue des cohues en raison de travaux de maçonnerie – réfection joints de murs à
l’identique, à compter du mardi 25 mai 2021 et jusqu’au samedi 12 juin 2021 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
À compter du mardi 25 mai 2021 (à partir de 15 h 00) et jusqu’au samedi 12 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h
00, M. Daniel MACÉ est autorisé à stationner devant le 4 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
en raison de travaux de maçonnerie – réfection joints de murs au 4 rue des cohues.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera autorisé devant le 4 rue des cohues uniquement pour
le chargement et/ou déchargement de matériaux.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Daniel MACÉ devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Daniel MACÉ supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Daniel MACÉ sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/05/21 au 03/06/21
La notification faite le 20/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 19 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 127-2021
AUTORISANT TRAVAUX REFECTION DE VOIRIE
RUE JULES TETREL ET RUE CHAMP BATAILLE
DU 19 MAI AU 18 JUIN 2021
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 19 mai 2021 par l’entreprise Eurovia Basse Normandie 50400
Granville, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de voirie – rue Jules Tétrel et rue
Champ bataille à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 19 mai 2021 et jusqu’au vendredi
18 juin 2021 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
À compter du mercredi 19 mai 2021 et jusqu’au vendredi 18 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise Eurovia Basse Normandie est autorisée à réaliser des travaux de réfection de voirie rue
Jules Tétrel et rue Champ bataille à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation se fera par alternat feux tricolores ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Eurovia Basse Normandie devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de
toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Eurovia Basse Normandie Terrassement supportera sans indemnité la gêne et les frais de
toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la
voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Eurovia Basse Normandie sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/05/21 au 02/06/21
La notification faite le 19/05/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 19 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 128-2021
AUTORISANT EXPOSITION METEIRS D'ART
DU 22 AU 28 JUIN 2021

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 19 mai 2021 Charly VARIN – Président de Villedieu Intercom,
sollicitant, dans le cadre de la fête des Métiers d’Art, l’autorisation d’installer trois bulles en plastique,
quatre chalets et deux barnums sur l’esplanade place de la République et place du Pussoir à Villedieules-Poêles – Rouffigny à compter du mardi 22 juin 2021 et jusqu’au lundi 28 juin 2021
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Charly VARIN – Président de Villedieu Intercom est autorisé à installer trois bulles en plastique, quatre
chalets et deux barnums sur l’esplanade place de la République et place du Pussoir à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, dans le cadre de la fête des métiers d’Art.
ARTICLE 2
A compter du mardi 22 juin – 15 h 00 et jusqu’au lundi 28 juin 2021 – 18 h 00 :
 Trois bulles en plastique et un chalet en bois seront installés sur l’esplanade place de la
République ;
ARTICLE 3
A compter du vendredi 25 juin – 8 h 00 et jusqu’au lundi 28 juin 2021 – 18 h 00 :
 Trois chalets et deux barnums seront installés place du Pussoir ;
 Le stationnement sera interdit sur l’ensemble de la place du Pussoir ;
ARTICLE 4
Il est ici rappelé que Villedieu Intercom devra faire son 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, et de décharger
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences
des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un
accident survenu au cours de la manifestation et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 5
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Charly VARIN – Président de Villedieu Intercom sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/05/21 au 09/06/21
La notification faite le 26/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 20 mai 2021
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ARRÊTÉ MUNICIPAL N°129-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
EN RAISON D’UN REGROUPEMENT
FAMILIAL SUITE A UNE CREMATION
LE SAMEDI 22 MAI 2021
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 le Bar la Terrasse – 22 place des Chevaliers de Malte
– 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’interdire le
stationnement sur les emplacements situés devant le Bar la Terrasse et la
boucherie, place des Chevaliers de Malte, le samedi 22 mai 2021 entre 14 h 00 et
18 h 00, dans le cadre d’un regroupement familial suite à une crémation,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à
cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 22 mai 2021 entre 14 h 00 et 18 h 00, le stationnement sera interdit sur les
emplacements situés devant le Bar la Terrasse et la boucherie, place des Chevaliers de Malte,
dans le cadre d’un regroupement familial suite à une crémation.
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que la pose des panneaux réglementaires sera à la charge des organisateurs.
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,
 Le Lieutenant du S.D.I.S.,
 Le Chef du Centre de Secours,
 Les Organisateurs,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/05 au 04/06/2021
La notification faite le 21/05/2021

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le 21 mai 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 131-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX
SUPPRESSION D’UNE CHEMINEE ET REPRISE DE LA COUVERTURE
AVEC UTILISATION D’UN TELESCOPIQUE
2 PLACE DES COSTILS
LE MERCREDI 26 MAI 2021 ENTRE 8 H 00 et 17 H 30
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 le permis de démolir 050639 21 j0001 accordé le 18 février 2021 à Monsieur OUAINE Fabrice,
CONSIDERANT la demande présentée le 25 mai 2021 par l’entreprise Nicolas FAUVEL sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux (démolition de la cheminée et reprise de la couverture) avec
utilisation d’un télescopique, 2 place des Costils, à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, le mercredi 26 mai
2021 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,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 26 mai 2021, entre 8 h 00 et 17 h 30, l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à réaliser
des travaux (démolition de la cheminée et reprise de la couverture) avec utilisation d’un télescopique,
2 place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, 3 places de parking seront réservés devant le 2 place des Costils pour le
stationnement d’un camion et du télescopique et la chaussée sera rétrécie au droit du chantier.

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

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 25/05/21 au 08/06/21
La notification faite le 25/05/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 25 mai 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 132-2021
PORTANT REGLEMENTATION SUR L’USAGE
DES CANONS ANTI-OISEAUX
« CANONS EFFAROUCHEURS »

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU le code des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-2 et L.2214-4 concernant
les pouvoirs de police du Maire en matière de police ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles R 1334-31, R 1334-32, R 1334-37, R 1337-6
à R 1337-10-1 ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L 571-1 à L 571-26 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 27 mars 1997 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le
département de la Manche ;
VU le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés
et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions
relatives à la lutte contre le bruit ;
VU la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage ;
CONSIDERANT qu’il est indispensable de renforcer les mesures prises pour lutter contre les bruits de
nature à compromettre la santé et la tranquillité publique ;
CONSIDERANT qu’il est indispensable de réglementer l’utilisation des canons anti-oiseaux (canons
effaroucheurs) sur le territoire de la commune ;
CONSIDERANT les plaintes des riverains du trouble de voisinage que provoque l’usage de ces
appareils ;
CONSIDERANT la nécessité de maintenir la tranquillité et l’ordre public ;

ARRÊTE
Article 1er
L’utilisation par les Agriculteurs des canons anti-oiseaux est règlementée de la façon suivante :
* La semaine
* Les dimanches et jours fériés

utilisation possible de 8 h 30 à 19 h 00
utilisation possible de 10 h 00 à 12 h 00

Article 2
La limitation du nombre de détonations sera toutes les 15 minutes, interdiction formelle de
fractionnement entre 19 h 00 et 8 h 30, autrement dit de nuit.
Article 3
L’implantation du dispositif doit être d’environ, au moins 500 mètres des zones habitées.
En aucun cas la notice d’utilisation des canons anti-oiseaux (canons effaroucheurs) ne se substitue à
la loi du code de la santé publique, articles R 1334-31 et R 1334-32.
Article 4
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R 1337-6 et R 1337-7 du
code de la santé publique encourent également la peine complémentaire de confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article 5
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à
l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R 1337-6, de nature à porter

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à
l’article R 1334-31 du code de la Santé Publique.
Article 6
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de CAEN dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 7
Monsieur le Directeur Général des services de la Mairie de la commune nouvelle Villedieu-les-PoêlesRouffigny, le Commandant de la Communauté de Brigade de la commune nouvelle Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la commune
nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le responsable du service technique de la commune
nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 25/05/21 au 09/06/21
La notification faite le 25/05/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 25 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 133-2021
AUTORISANT UN POT DE DÉPART
AU BAR LA TERRASSE
LE DIMANCHE 30 MAI 2021

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 par les tenanciers du Bar la Terrasse – 22 place des Chevaliers de Malte –
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation de réaliser un pot de départ le
dimanche 30 mai 2021 entre 14 h 00 et 20 h 30.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Les tenanciers du bar la Terrasse sont autorisés à réaliser un pot devant le bar la terrasse le dimanche
30 mai 2021 entre 14 h 00 et 20 h 30.
ARTICLE 2 – STATIONNEMENT
Le stationnement sera interdit sur les emplacements devant le bar la terrasse pendant la durée de la
manifestation.
Il est ici rappelé que les tenanciers du Bar la Terrasse devra faire leur affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et les tenanciers du Bar la Terrasse sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/05/21 au 10/06/21
La notification faite le 27/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 26 mai 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 134-2021
FIXANT LA GRATUITÉ DES DROITS DE PLACES
POUR LE MARCHÉ DU MARDI ET DU VENDREDI
A COMPTER DU MARDI 4 MAI ET JUSQU’AU MARDI 18 MAI 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 25 mai 2020 donnant délégation de pouvoirs
à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
VU la délibération n°93-2019 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du 2 novembre 2020
fixant les tarifs pour l’année 2021,
VU la circulaire en date du 3 avril 2021, concernant l’évolution des mesures liées à l'état d'urgence sanitaire
face à la Covid-19,
CONSIDERANT la crise sanitaire due au COVID-19, M. Lemaître Philippe – Maire de la Commune Nouvelle
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny propose la gratuité des droits de places pour le marché du mardi et du
vendredi à compter du mardi 4 mai et jusqu’au mardi 18 mai 2021 inclus afin de soutenir les commerçants
non sédentaires, sauf les commerces alimentaires et la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et
plants d'espèces fruitières ou légumières,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier les tarifs foires et marchés 2021,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Afin de soutenir les commerçants non sédentaires, sauf les commerces alimentaires et la vente de plantes,
fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières, la Commune Nouvelle fixe la
gratuité des tarifs foires et marché 2021 de la manière suivante :
Dates

Droits de places marché

Mardi 4 mai 2021

Gratuit

Vendredi 7 mai 2021

Gratuit

Mardi 11 mai 2021

Gratuit

Vendredi 14 mai 2021

Gratuit

Mardi 18 mai 2021

Gratuit

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le trésorier
principal du service de gestion comptable de Granville sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/05/21 au 10/06/21
La notification faite le 27/05/2021
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050- 200054732-20210527-1088-AR

Réception par le Préfet : 27-05-2021
Publication le : 27-05-2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 27 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 135-2021
AUTORISANT TRAVAUX
DE REFECTION DE LA CHARPENTE A L’IDENTIQUE
ET D’UNE NOUVELLE COUVERTURE EN ARDOISE
3 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
DU LUNDI 30 AOÛT AU VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
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 DP 050639 20 J0067 du 25 septembre 2020,
CONSIDERANT la demande présentée le 15 avril 2021 par la SCI le petit bois, sollicitant l’autorisation d’effectuer
des travaux de réfection de la charpente à l’identique et d’une nouvelle couverture 3 Place des Chevaliers de Malte
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 30 aout 2021 et jusqu’au vendredi 15 octobre 2021, sauf le
mardi, jour du marché hebdomadaire,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
À compter du lundi 30 aout 2021 et jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi, jour
du marché hebdomadaire (entre 6 h 00 et 15 h 00), la SCI le petit bois est autorisée à réaliser des travaux réfection
de la charpente à l’identique et d’une nouvelle couverture 3 Place des Chevaliers de Malte.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

Un échafaudage sera installé en façade ;

Les trois emplacements situés devant le 1 et 3 place des Chevaliers de Malte seront réservés aux véhicules
de chantier ;

Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que la SCI le petit bois 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
La SCI le petit bois supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et la SCI le petit bois sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/06/21 au 15/06/21
La notification faite le 01/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 26 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 136-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
26 DU PONT CHIGNON
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE MATERIEL
AU 23 RUE DU PONT CHIGNON
LE VENDREDI 25 JUIN 2021 ENTRE 13 H 30 ET 18 H 00
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune 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 25 mai 2021 par M. HEBERT Thomas, sollicitant l’autorisation
d’effectuer une livraison de matériel au 23 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
vendredi 25 juin 2021 entre 13 h 30 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette
livraison,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le vendredi 25 juin 2021 entre 13 h 30 et 18 h 00, M. HEBERT Thomas est autorisé à effectuer une livraison
de matériel au 23 rue du Pont Chignon.
ARTICLE 2
Pendant toute la durée de la livraison :
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 26 rue du Pont Chignon ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. HEBERT Thomas 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
M. HEBERT Thomas 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de
Police Municipale de la Commune Nouvelle et M. HEBERT Thomas sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/05/21 au 10/06/21
La notification faite le 27/05/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 26 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 137-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RAVALEMENT DE
FACADE AU CREDIT AGRICOLE
RUE GENERAL DE GAULLE
DU LUNDI 31 MAI AU VENDREDI 4 JUIN 2021

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 26 mai 2021 par l’entreprise DECO'STYL 50600 St Hilaire du Harcouët,
sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de ravalement de façade à l’identique au Crédit Agricole – rue du
Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021 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
Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise DECO'STYL est autorisée à réaliser
des travaux de ravalement de façade à l’identique au Crédit Agricole – rue Général de Gaulle.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement du véhicule de l’entreprise DECO'STYL sera autorisé devant 20 rue Général de Gaulle,
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,
 Les piétons seront rédigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise DECO'STYL devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise DECO'STYL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise DECO'STYL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/06/21 au 15/06/21
La notification faite le 01/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 1 juin 2021 mai 2021

138.2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
POUR L’ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA COUR DU FOYER
SUR LA COMMUNE HISTORIQUE DE VILLEDIEU-LES-POÊLES

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 26/05 au 09/06/2021
La notification faite
Le 26/05/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny (alinéa n°4) en date du 25 mai 2020 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour
demander à l’état ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le Conseil Municipal de la CN Villedieu-lesPoêles-Rouffigny, l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide du Conseil
Départemental pour l’obtention d’une subvention pour la
réalisation de l’étude diagnostique de la cour du Foyer sur la
commune historique de Villedieu-les-Poêles,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Historique de Villedieu-les-Poêles autorise Monsieur le Maire à solliciter
le Conseil Départemental pour l’obtention d’une subvention pour la réalisation de
l’étude diagnostique de la cour du Foyer sur la commune historique de Villedieu-lesPoêles dont le montant des travaux est estimé à 25 650,00 € H.T
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* La Trésorière Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 26 mai 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210526-1087-AU

Réception par le Préfet : 26-05-2021
Publication le : 26-05-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 139-2021
INTERDISANT LA CIRCULATION
RUE DU RECULÉ
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE
MACONNERIE VENDREDI 28 MAI 2021
ENTRE 9 H 00 ET 12 H 00
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 26 mai 2021 par l’entreprise POTEY Arnaud, sollicitant l’autorisation
d’interdire la circulation rue du reculé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, dans le cadre de travaux de maçonnerie
(coulage de béton), le vendredi 28 mai 2021 entre 9 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 28 mai 2021 entre 9 h 00 et 12 h 00, l’entreprise POTEY Arnaud est autorisée à réaliser des travaux de
maçonnerie (coulage de béton) rue du reculé.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages
et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN, le Chef du Centre de Secours et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/05/21 au 10/06/21
La notification faite le 27/05/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 27 mai 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 140-2021
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
RUE ERNEST DUFOUR (COTÉ GAUCHE)
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE DESHERBAGE
JEUDI 3 JUIN 2021

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 27 mai 2021 par le service technique de la CN de
Villedieu les Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de désherbage
rue Ernest Dufour à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 3 juin 2021 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 jeudi 3 juin 2021 entre 8 h 00 et 12 h 00, le service technique de la CN est autorisé à
réaliser des travaux de désherbage, rue Ernest Dufour à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit à tous véhicules (côté gauche de
la rue).
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et le service technique de la CN sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/06/21 au 16/06/21
La notification faite le 01/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 27 mai 2021

141.2021
ARRÊTE MUNICIPAL CONCERNANT
LES CONVENTIONS D’OCCUPATION
PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE

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

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en Mairie
du 01/06 au 15/06/2021

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

La notification faite le
01/06/2021

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2021 au 15 novembre
2021 :

PARCELLES
AN 29 (84 are 35 ca)
et AN 30 (44 are 64
ca)

la Gaillardière
ZB 13 - ZB 15 –
ZB 83 (le Mocquart)
ZB 0011

OCCUPANT
HERVY Marc
2 rue Hippodrome
50800 LA CHAPELLE CECELIN

REDEVANCE
132,30 €
Le Mocquart
(gratuité pour la
partie humide)

BORDE Laurence
103-105 route de Granville
50800 FLEURY

606,60 €
AD 56 à titre
gratuit
140,30 €

(la hautmonnière)

Les Monts Havard
AD 56 (44 are 46 ca)
et AV 001 - AV 002
AV 003 – AV 005 –
AV 006

LEHERPEUR Pascal
18 résidence des Monts Havard
50800 SAINTE-CECILE

(1 ha 04 are 61 ca)

DO 0368 B953 –
Rouffigny
(24 are 62 ca)

GUILLAUME Nicolas
2 la Feuchellerie
50800 ROUFFIGNY

A titre gratuit

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 1er juin 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210601-1097-AU

Réception par le Préfet : 01-06-2021
Publication le : 01-06-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 142-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE DEMONTAGE
D’UNE CHEMINÉE ET DE COUVERTURE
7 PLACE DES HALLES
DU 4 AU 18 JUIN 2021 INCLUS
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 l’accord du permis de démolir du 20 avril 2021 et la déclaration préalable DP 05063921J0023
accordée le 28 mai 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 31 mai 2021 par l’entreprise Alain CHAUVET, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de démontage d’une cheminée et des travaux de toiture au 7
place des Halles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 4 juin et jusqu’au vendredi
18 juin 2021, entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de
ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du vendredi 4 juin et jusqu’au vendredi 18 juin 2021, entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
Alain CHAUVET est autorisée à réaliser des travaux de démontage d’une cheminée et des travaux
de toiture au 7 place des Halles.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant le 7 places des Halles (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux, et pour le montage et démontage de
l’échafaudage) ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Alain CHAUVET devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient
être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au
cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Alain CHAUVET supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
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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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Alain CHAUVET sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/06/21 au 16/06/21
La notification faite le 02/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 1er juin 2021

2

ARRETE MUNICIPAL N° 143-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE RENOVATION EXTERIEUR
6 PLACE DES HALLES
DU 7 AU 11 JUIN 2021

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 l’accord du permis modificatif n° 05063918J0015M1 le 11 mai 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 31 mai 2021 par l’entreprise David Lebreton 50800 Bourguenolles,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation extérieur au 6 place des Halles à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du lundi 7 juin et jusqu’au vendredi 11 juin 2021, entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 7 juin et jusqu’au vendredi 11 juin 2021, entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise David
Lebreton est autorisée à réaliser des travaux de rénovation extérieur au 6 place des Halles avec pose d’une
benne et mise en place d’une clôture de chantier.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

Le stationnement sera autorisé devant le 6 places des Halles (uniquement pour le chargement ou
déchargement de matériaux),

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,

Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise David Lebreton devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise David Lebreton supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise David Lebreton sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/06/21 au 16/06/21
La notification faite le 02/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 2 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 144-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
51 RUE GENERAL DE GAULLE
SAMEDI 5, SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUIN 2021
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 02 juin 2021 par de M. Joël Renard sollicitant l’autorisation de stationner
devant le 51 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le samedi 5, le
samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 5, le samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. Joël Renard est autorisé à
stationner devant le 51 rue Général de Gaulle en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement, le stationnement d’un camion et/ou d’une voiture et sa remorque seront
autorisé devant le 51 rue Général de Gaulle, uniquement pour le chargement/déchargement de mobilier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Joël Renard devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux réglementaires,
de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes
natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : M. Joël Renard supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et M. Joël Renard sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/06/21 au 17/06/21
La notification faite le 03/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 2 juin 2021
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145.2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE
POUR UNE ETUDE CONCERNANT
LA CAMPAGNE DE MESURE DU CUIVRE
DANS LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 03/06 au 18/06/2021
La notification faite
Le 03/06/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-PoêlesRouffigny (alinéa n°29) en date du 25 mai 2020 donnant délégation de
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour demander à l’état
ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le
Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie afin de procéder à l’étude concernant la campagne de
mesure du cuivre dans les réseaux d’assainissement de la commune
nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny autorise Monsieur le Maire à
solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour l’obtention d’une subvention afin de
procéder à l’étude concernant la campagne de mesure du cuivre dans les réseaux
assainissement de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, dont le montant
de la prestation est estimé à 12 675,00 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le Trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 2 juin 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210603-1102-AU

Réception par le Préfet : 03-06-2021
Publication le : 03-06-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 146-2021
FIXANT UN BAIL DE GARAGE

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny n° 34 du 25 mai 2020 donnant délégation à M. 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°2 au 11 rue du Reculé,
à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY,

ARRÊTE
ARTICLE 1 – Bail de garage n°2 au 11 rue du Reculé
Il est conclu avec Mme PANKOW Amélie, à compter du 04 juin 2021, 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 108,00 € (cent-huit euros), payable
trimestriellement, d’avance.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles –
Rouffigny et le Trésorier Principal de SGC Granville sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/06/21 au 17/06/21
La notification faite le 03/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 3 juin 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210603-1103-AR

Réception par le Préfet : 03-06-2021
Publication le : 03-06-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 148-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE LEVAGE
LA CROIX AU GRAND
LUNDI 12 ET MARDI 13 JUILLET 2021
ENTRE 9 H 00 ET 17 H 00
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 juin 2021 par l’entreprise FOSELEV 14730 Giberville, sollicitant
pour le compte de la Société SPIE, l’autorisation d’effectuer des travaux de levage dans le cadre de la mise en
place d’une nacelle au niveau du pylône situé à la croix au Grand à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi
12 au mardi 13 juillet 2021 entre 9 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
Du lundi 12 au mardi 13 juillet 2021 entre 9 h 00 et 17 h 00, l’entreprise FOSELEV est autorisée à réaliser
des travaux de levage à la Croix au Grand à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

La circulation sera interdite tous véhicules,

Les véhicules seront déviés par la rue Jean Devé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise FOSELEV 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 et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le
fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques,
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise FOSELEV 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, le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale
et l’entreprise FOSELEV sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/06/21 au 17/06/21
La notification faite le 03/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

mercredi 2 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 153-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION
DE LA COUVERTURE DE LA SALLE DES FÊTES
PLACE DES COSTILS
DU LUNDI 7 JUIN AU VENDREDI 11 JUIN 2021
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 4 juin 2021 par l’entreprise Alexis CHAPERON 50870 SUBLIGNY
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de la couverture de la Salle des fêtes –
place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 7 juin 2021 et jusqu’au vendredi
11 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 7 juin 2021 et jusqu’au vendredi 11 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
Alexis CHAPERON est autorisée à réaliser des travaux de réfection de la couverture de la salle des fêtes
– place des Costils.
ARTICLE 2
Il est ici rappelé que l’entreprise Alexis CHAPERON devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4
L’entreprise Alexis CHAPERON 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Alexis CHAPERON sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/06/21 au 18/06/21
La notification faite le 04/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 4 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 156-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT
5 RUE GENERAL DE GAULLE
SAMEDI 3 JUILLET 2021
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 7 juin 2021 par de Mme Nolwenn Gourdan sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 5 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement le
samedi 3 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 3 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme Nolwenn Gourdan est autorisée à stationner devant le 5 rue
Général de Gaulle en raison d’un emménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement, le stationnement d’un camion et/ou d’une voiture et sa remorque seront
autorisés devant le 5 rue Général de Gaulle, uniquement pour le chargement/déchargement de mobilier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Nolwenn Gourdan devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Mme Nolwenn Gourdan supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Mme Nolwenn Gourdan sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/06/21 au 24/06/21
La notification faite le 10/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 9 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 157-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE RENOVATION EXTERIEURE
6 PLACE DES HALLES
LUNDI 14 JUIN 2021

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 l’accord du permis modificatif n° 05063918J0015M1 le 11 mai 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 07 juin 2021 par l’entreprise David Lebreton 50800 Bourguenolles,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation extérieure au 6 place des Halles à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, le lundi 14 juin 2021, 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 lundi 14 juin 2021, entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise David Lebreton est autorisée à réaliser des travaux
de rénovation extérieure au 6 place des Halles avec utilisation d’une toupie béton.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

Le stationnement sera autorisé devant le 6 places des Halles

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,

Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise David Lebreton devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise David Lebreton supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise David Lebreton sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/06/21 au 24/06/21
La notification faite le 10/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 9 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 158-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
51 RUE GENERAL DE GAULLE
MERCREDI 16 JUIN 2021
12 H 00 – 17 H 00
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 8 juin 2021 par de l’entreprise « les Gentlemen du déménagement »
92 110 CLICHY sollicitant l’autorisation de stationner devant le 51 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny en raison d’un déménagement le mercredi 16 juin 2021 entre 12 h 00 et 17 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 16 juin 2021 entre 12 h 00 et 17 h 00, l’entreprise « les Gentlemen du déménagement est autorisée à
stationner devant le 51 rue Général de Gaulle en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement, le stationnement d’un camion sera autorisé devant le 51 rue Général de
Gaulle, uniquement pour le chargement/déchargement de mobilier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise « les Gentlemen du déménagement devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au
personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise « les Gentlemen du déménagement supportera sans indemnité la gêne et les frais de
toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise « les Gentlemen du déménagement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/06/21 au 24/06/21
La notification faite le 10/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 9 juin 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 159-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 36 PLACE DE LA REPUBLIQUE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MODIFICATION DE FACADE
JEUDI 10 ET VENDREDI 11 JUIN 2021
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 DP 05063921J0003 accordée le 10 février 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 9 juin 2021 par M. Romain Laville, sollicitant l’autorisation de réaliser des
travaux de modification de façade au 36 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du
jeudi 10 juin 2021 et jusqu’au vendredi 11 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du jeudi 10 juin 2021 et jusqu’au vendredi 11 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. Romain Laville est
autorisé à réaliser des travaux de modification de façade au 36 place de la République à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement devant le 36 place de la République sera autorisé, uniquement pour le
chargement/déchargement de matériaux ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Romain Laville devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Romain Laville supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et M. Romain Laville sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/06/21 au 24/06/21
La notification faite le 10/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 9 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 160-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MODIFICATION
D’ASPECT EXTERIEUR
6 PLACE DES HALLES
DU VENDREDI 11 JUIN AU VENDREDI 13 AOUT 2021
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 l’accord du permis modificatif n° 05063918J0015M1 le 11 mai 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 07 juin 2021 par l’entreprise David Lebreton 50800 Bourguenolles,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de modification d’aspect extérieur avec pose d’une clôture de
chantier au 6 place des Halles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du vendredi 11 juin au vendredi 13 août 2021.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Du vendredi 11 juin au vendredi 13 août 2021, l’entreprise David Lebreton est autorisée à réaliser des travaux
de modification d’aspect extérieur avec pose d’une clôture de chantier au 6 place des Halles.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

Le stationnement sera autorisé devant le 6 places des Halles

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,

Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise David Lebreton devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise David Lebreton supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise David Lebreton sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/06/21 au 24/06/21
La notification faite le 10/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 9 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 161-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT DEVANT
LE 4 RUE TAILLEMACHE
DANS LE CADRE D’UN EMMENAGEMENT
DU SAMEDI 12 JUIN AU LUNDI 14 JUIN 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 juin 2021 par Mme Fabienne COOK, sollicitant l’autorisation
de réaliser un emménagement au 4 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du samedi
12 juin 2021 et jusqu’au lundi 14 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du samedi 12 juin 2021 et jusqu’au lundi 14 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M Mme
Fabienne COOK est autorisée à réaliser un emménagement au 4 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
Le stationnement sera autorisé devant le 4 rue Taillemache pour le véhicule et sa remorque de
l’intéressée, uniquement pendant le chargement et déchargement ;
 Les piétons sont redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Fabienne COOK devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.


ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Fabienne COOK supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Fabienne COOK sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/06/21 au 24/06/21
La notification faite le 10/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 9 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 162-2021
AUTORISANT TRAVAUX BRANCHEMENT AEP
RUE JACOB
LUNDI 14 JUIN 2021

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 8 juin 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’AEP, rue Jacob à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 14 juin 2021 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 lundi 14 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser des
travaux de branchement d’AEP, rue Jacob à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/06/21 au 25/06/21
La notification faite le 11/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 11 juin 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 163-2021
AUTORISANT TRAVAUX
DE DEGAZAGE
1 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
LE MERCREDI 30 JUN 2021
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 9 juin 2021 par l’entreprise Bellenger, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de dégazage 1 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
mercredi 30 juin 2021,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 30 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise Bellenger est autorisée à réaliser des travaux
de dégazage 1 place des chevaliers de Malte.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

4 places de stationnement place du presbytère seront réservés au véhicule de chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Bellenger 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 Bellenger supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Bellenger sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/06/21 au 28/06/21
La notification faite le 14/06/2021
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny

vendredi 11 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 164-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE COUVERTURE
AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE
13 RUE JULES FERRY
DU JEUDI 17 AU VENDREDI 18 JUIN 2021
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 10 juin 2021 par Mme Pascale MAUNOURY KLINGLER sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de couverture avec pose d’un échafaudage à l’identique au 13 rue Jules
Ferry (côté cour) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 17 juin 2021 et jusqu’au vendredi 18
juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du jeudi 17 juin 2021 et jusqu’au vendredi 18 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme Pascale
MAUNOURY KLINGLER est autorisée à réaliser des travaux de couverture à l’identique avec pose d’un
échafaudage au 12 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux un échafaudage sera installé côté cour ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Mme Pascale MAUNOURY KLINGLER devra faire son affaire personnelle de
la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité
civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux
personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a
fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Pascale MAUNOURY KLINGLER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Pascale MAUNOURY KLINGLER sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/03/21 au 07/04/21
La notification faite le 24/03/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 11 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 165-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION
DE JOINTS DE FACADE
7 PLACE DES HALLES
DU 14 AU 25 JUIN 2021 INCLUS
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 l’accord du permis de démolir du 20 avril 2021 et la déclaration préalable DP 05063921J0023 accordée
le 28 mai 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 11 juin 2021 par l’entreprise Florent DUMONT, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de joints de façade au 7 place des Halles à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du lundi 14 juin et jusqu’au vendredi 25 juin 2021, entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter lundi 14 juin et jusqu’au vendredi 25 juin 2021, entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise Florent
DUMONT est autorisé à réaliser des travaux de réfection de joints de façade au 7 place des Halles.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

Le stationnement sera autorisé devant le 7 places des Halles (uniquement pour le chargement ou
déchargement de matériaux, et pour le montage et démontage de l’échafaudage, si besoin) ;

Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Florent DUMONT devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Florent DUMONT supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Florent DUMONT sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 11/06/21 au 26/06/21
La notification faite le 11/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 11 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 166-2021
AUTORISANT TRAVAUX
D’AMENAGEMENT INTERIEUR
DEVANT LE 35-37 PLACE DE LA REPUBLIQUE
LE JEUDI 17 JUIN 2021
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 11 juin 2021 par l’entreprise LEBEURIER, sollicitant l’autorisation de
réaliser des travaux d’aménagement intérieur au 37 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
jeudi 17 juin 2021 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 jeudi 17 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise LEBEURIER est autorisée à réaliser des travaux
d’aménagement intérieur au 37 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Un emplacement devant le 35 place de la République sera réservé au véhicule de chantier ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise LEBEURIER devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise LEBEURIER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise LEBEURIER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/06/21 au 28/06/21
La notification faite le 14/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 11 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 167-2021
REGLEMENANT LE STATIONNEMENT
6 RUE DES COHUES
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
JEUDI 17 JUIN 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 14 juin 2021 par M. Michel PIQUOIS sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 6 rue des cohues en raison d’un déménagement le jeudi 17 juin 2021 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 jeudi 17 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. Michel PIQUOIS est autorisé à stationner devant le 6 rue
des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement, le stationnement sera autorisé devant le 6 rue des cohues
uniquement pour le chargement et/ou déchargement de mobilier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Michel PIQUOIS devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Michel PIQUOIS supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Michel PIQUOIS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/06/21 au 30/06/21
La notification faite le 15/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
lundi 14 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 168-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
RUE DE L’HOTEL DE VILLE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE LA MPS
JEUDI 17 JUIN 2021
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 14 juin 2021, par la Sarl Martinetto 50320 La Haye-Pesnel, sollicitant
l’autorisation de stationner une toupie béton rue de l’hôtel de ville afin d’effectuer des travaux de
maçonnerie à la Maison du Patrimoine (MPS) le jeudi 17 juin 2021 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 jeudi 17 juin 2021 entre 8 h 00 et 12 h 00, la Sarl Martinetto est autorisée à stationner une toupie
béton rue de l’hôtel de ville afin d’effectuer des travaux de maçonnerie à la Maison du Patrimoine (MPS).
ARTICLE 2
Pendant la durée de ces travaux, la circulation et le stationnement seront interdits rue de l’hôtel de ville.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que, la Sarl Martinetto 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,
Et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
La Sarl Martinetto 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de
Police Municipale de la Commune Nouvelle et la Sarl Martinetto sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/06/21 au 30/06/21
La notification faite le 15/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 14 juin 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

dossier n° PC 050639 20 J0010 M01
date de dépôt : 16 avril 2021
date affichage de l’avis de dépôt : 19 avril 2021
demandeur : Xavier et Josiane LETELLIER
pour : Extension pignon sud d'une maison
d'habitation (garage) emprise au sol 88.18m²
Extension pignon nord ouest d'une maison
d'habitation (terrasse sur pilotis) emprise au sol
30.36 m²
modification ouvertures sur façade existante
couverture bac acier garage / couverture ardoise
conservée (existant)
menuiseries extérieures laque 7016 (faces
extérieures)
enduit projeté gris perle 091, gratté fin (extension +
existant)
bardage à joints debout zinc quartz
adresse terrain : 4 rue Jean Gasté Villedieu les
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY

ARRÊTÉ n° 169-2021
accordant un permis de construire modificatif
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY,
Vu la demande de permis de construire modificatif présentée le 16 avril 2021 par Monsieur et
Madame Xavier et Josiane LETELLIER, demeurant 4 rue Jean Gasté Villedieu les Poêles, 50800
VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY.
Vu l'objet de la déclaration :
 pour un projet d’extension pignon sud d’une maison d’habitation (garage) emprise au sol 88,18 m²,
extension pignon nord ouest d’une maison d’habitation (terrasses sur pilotis) emprise au sol 30,36 m²,
modification ouvertures sur façade existante ;
 sur un terrain situé 4 rue Jean Gasté Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES

ROUFFIGNY ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le permis de construire initial délivré le 14 octobre 2020 ;
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 27 avril 2017 ayant approuvé définitivement l'aire
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune nouvelle de Villedieu les Poêles –
Rouffigny ;
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril
2007 ;
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée
le 12 septembre 2016,
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047)
approuvée le 2 mars 2017 ;
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26
février 2020 ;

Vu l'avis favorable avec prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 06 mai 2021 ;
Vu l’avis réputé favorable du maire délégué ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme « Lorsque le projet est situé dans le
périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de
démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1
du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord le cas échéant assorti de
prescriptions motivées ».
Considérant que l’architecte des bâtiments de France par décision en date du 06 mai 2021 a assorti son
accord de prescriptions au(x) motif(s) que le projet, en l’état, n’est pas conforme aux règles applicables dans
le site patrimonial remarquable ou porte atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur, mais qu’il peut y
être remédié ;
Considérant que l’article 6.4.4 article 4 sur les matériaux de couverture du règlement de l’AVAP susvisé
stipule que les matériaux de couverture admis sont la tuile plate ou mécanique, l’ardoise naturelle, les
matériaux métalliques, tels que le cuivre, le plomb, le zinc éventuellement le quartz ou prépatiné, ainsi que
les multicouches pour les éléments couverts en toitures terrasses. Ces dernières doivent faire l’objet d’un
traitement de surface les rendant discrètes dans le paysage (gravillons, végétalisation, teinte sombre) ;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article précité mais qu’il peut y être remédié ;

ARRÊTE
Article 1
Les documents modificatifs sont approuvés, notamment pour ce qui concerne l’abaissement d’une partie de
la toiture arrière du garage ; le déplacement de la porte de service en façade avant garage et dimensions de
la terrasse sur pilotis.
Ils se substituent aux documents joints à la demande initiale.

Article 2
Le présent arrêté modifie et complète l’arrêté en date 14 octobre 2020 auquel il demeure désormais annexé.

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.
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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 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 15 juin 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210615-1114-AR

Réception par le Préfet : 15-06-2021
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ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE
CONCERNANT LA REFECTION DE LA CLOTURE
DE LA STATION DE POMPAGE DE LA COLOMBE

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 16/06 au 30/06/2021
La notification faite
Le 16/06
2/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-PoêlesRouffigny (alinéa n° 29) en date du 25 mai 2020 donnant délégation de
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour demander à l’état
ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le
Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie pour procéder à la réfection de la clôture de la station
de pompage de la Colombe,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny autorise Monsieur le Maire à
solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour l’obtention d’une subvention afin de
procéder à la réfection de la clôture de la station de pompage de la Colombe dont le
montant des travaux est estimé à 21 906,24 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le Trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 15 juin 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210616-1119-AU

Réception par le Préfet : 16-06-2021
Publication le : 16-06-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 173-2021
REGLEMENTANT L’ORGANISATION
DU FESTIVAL DES « PLUIES DE JUILLET »
DU JEUDI 8 JUILLET AU DIMANCHE 11 JUILLET 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,

VU le code de la route et ses articles R 44 et R 225,
VU le code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212.1,
L 2212.2, L 2212.3, L. 2213.1 à L 2213.9,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre I : 1ère partie du 7 juin
1977, 4ème partie du 7 juin 1977, 8ème partie du 15 juillet 1974,
VU la nécessité d'assurer la libre circulation des piétons, la sécurité, l'hygiène et le bon ordre 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 » à
compter du jeudi 8 juillet 2021 et jusqu’au dimanche 11 juillet 2021,

ARRÊTE
ARTICLE 1

M. Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association « LA MARETTE » est autorisé à organiser le Festival
« Pluies de Juillet » édition 2021, à compter du jeudi 8 juillet 2021 et jusqu’au dimanche 11 juillet 2021,

sous réserve du respect des gestes barrières et des règles de distanciation.

ARTICLE 2 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT – VILLAGE AUX COSTILS
A compter du mercredi 7 juillet 2021 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 12 juillet 2021 à 18 h 00 :
•

La circulation et le stationnement seront interdits – Place des Costils (angle de la Poste) - à
compter du mercredi 7 juillet 2021 à partir de 8 h 00 au lundi 12 juillet 2021 jusqu’à 18 h 00
maximum.

•

Pour permettre aux l’accès véhicules – Camping-Cars – Caravanes au Camping les Chevaliers, la
circulation rue des costils du rond-point du Crédit Agricole au Camping sera autorisée dans les
deux sens ; à compter du mercredi 7 juillet 2021 à partir de 8 h 00 au lundi 12 juillet 2021 jusqu’à
18 h 00.

•

Le terrain de pétanque place des Costils entre le cinéma et la salle des fêtes ne sera pas accessible
durant toute la durée du Festival (installation d’un barnum).

ARTICLE 2 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT – PARC DE LA COMMANDERIE
A compter du mercredi 7 juillet 2021 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 12 juillet 2021 à 18 h 00 :
Tous les emplacements du parc de la commanderie seront interdits au stationnement et
délimités par des barrières mise en place et retirées par les services techniques de la
Commune Nouvelle.
• Pendant la durée de la manifestation la rue Taillemache sera interdite à la circulation, sauf
riverains et accès aux garages.
ARTICLE 3
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 et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
•

ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 – 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-ROUFFIGNY 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 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, le Lieutenant du S.D.I.S, le Chef du Centre de
Secours et Monsieur Freddy LAMOTTE D’ARGY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/06/21 au 06/07/21
La notification faite le 22/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 21 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 174-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 8 PLACE CHEVALIERS DE MALTE
DANS LE CADRE D’UN EMMENAGEMENT
JEUDI 17 JUIN 2021
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 juin 2021 par Mme DUBIEZ Orlane, sollicitant l’autorisation de
réaliser un emménagement au 8 place Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 17 juin
2021 entre 19 h 00 et 21 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 17 juin 2021 entre 19 h 00 et 21 h 00, Mme DUBIEZ Orlane est autorisée à réaliser un
emménagement au 8 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 Le stationnement sera autorisé devant le 8 place des Chevaliers de Malte pour le camion de
l’intéressée, uniquement pendant le chargement et déchargement ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons sont redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme DUBIEZ Orlane devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme DUBIEZ Orlane supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme DUBIEZ Orlane sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/06/21 au 30/06/21
La notification faite le 17/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 17 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 175-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’ELAGAGE
1 RUE JULES FERRY
LUNDI 21 JUIN 2021

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 16 juin 2021 par Mme MARTINETTO Nicole sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage 1 rue Jules ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
lundi 21 juin 2021 8 h 00 à 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 lundi 21 juin 2021 8 h 00 à 18 h 00, Mme MARTINETTO Nicole est autorisée à réaliser des travaux
d’élagage 1 rue Jules Ferry à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Deux emplacements devant le 13 rue Jules ferry seront réservés au véhicule de l’intéressée ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme MARTINETTO Nicole devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme MARTINETTO Nicole supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Mme MARTINETTO Nicole sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/06/21 au 01/07/21
La notification faite le 18/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 17 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 176-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
5 B RUE GENERAL DE GAULLE
JEUDI 17 JUIN 2021
20 H 00 – 22 H 00
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 juin 2021 par de Mme Aline HERVY, sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 5B rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le
jeudi 17 juin 2021 entre 20 h 00 et 22 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le jeudi 17 juin 2021 entre 20 h 00 et 22 h 00, Mme Aline HERVY est autorisée à stationner devant le 5B rue
Général de Gaulle en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement, le stationnement d’un télescopique sera autorisé devant le 5B rue Général de
Gaulle, uniquement pour le chargement/déchargement.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Aline HERVY devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Mme Aline HERVY supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Mme Aline HERVY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/06/21 au 30/06/21
La notification faite le 17/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 17 juin 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 177-2021
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CIRCUIT PETIT TRAIN TOURISTIQUE 2021
ORGANISÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME
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 10 juin 2021 par Madame Coralie TELLES, Directrice de
l’Office de Tourisme de Villedieu- les-Poêles – Rouffigny (Villedieu Intercom), sollicitant l’autorisation
de faire circuler et stationner provisoirement un petit train touristique sur le territoire de la Commune
à compter du lundi 5 juillet 2021 et jusqu’au dimanche 29 août 2021 entre 14 h 00 et 19 h 00,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 5 juillet 2021 et jusqu’au dimanche 29 août 2021 entre 14 h 00 et 19 h 00 : 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 emprunter l’itinéraire suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

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

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

rue Jean Gasté
rue Général Huard
rue Carnot
place de la République
rue Gambetta
place de la Poste
rue des Costils

 Les arrêts du petit train sont les suivants :
1) la Fonderie des cloches
2) place du Pussoir fidèle
3) rue Général Huard – cour Moisson

ARTICLE 3
Le petit train devra se conforter à respecter les règles de Code de la Route et respecter toutes les
signalisations
temporaires
mises
en
place
sur
le
domaine
public.

ARTICLE 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Charly VARIN – Président de Villedieu Intercom sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/06/21 au 05/07/21
La notification faite le 21/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 18 juin 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 178-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE BRANCHEMENT
DE RÉSEAU TELECOM
4 RUE DU 8 MAI 1945
A COMPTER DU LUNDI 21 JUIN ET
JUSQU’AU MARDI 22 JUIN 2021
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 10 juin 2021 par ORANGE SOGETREL ICTR 508300 AVRANCHES
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement de réseau télécom, 4 rue du 8 mai 1945 à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 21 juin et jusqu’au mardi 22 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h
00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 21 juin et jusqu’au mardi 22 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise ORANGE
SOGETREL ICTR est autorisée à réaliser des travaux de branchement de réseau télécom, 4 rue du 8 mai
1945 à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux la circulation se fera par alternat feux tricolores.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise ORANGE SOGETREL ICTR 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 ORANGE SOGETREL ICTR 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, le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale
et l’entreprise ORANGE SOGETREL ICTR sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/06/21 au 30/06/21
La notification faite le 18/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

vendredi 18 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 179-2021
AUTORISANT TRAVAUX BRANCHEMENT
EAUX USÉES
81 RUE GENERAL HUARD
LUNDI 12 ET MARDI 22 JUIN 2021
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 18 juin 2021 par l’entreprise Eurovia Basse Normandie 50400
Granville, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de branchement eaux usées au 81 rue
Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi 12 et mardi 22 juin 2021 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
Du lundi 12 et mardi 22 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise Eurovia Basse Normandie est
autorisée à réaliser des travaux de branchement eaux usées au 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles
– Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux la circulation se fera par alternat feux tricolores.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Eurovia Basse Normandie devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables
au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce
qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Eurovia Basse Normandie Terrassement supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Eurovia Basse Normandie sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/06/21 au 01/07/21
La notification faite le 18/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 18 juin 2021

180.2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE
POUR UNE ETUDE CONCERNANT
LA CAMPAGNE DE MESURE DU CUIVRE
DANS LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 21/06 au 06/07/2021
La notification faite
Le 21/06/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-PoêlesRouffigny (alinéa n°29) en date du 25 mai 2020 donnant délégation de
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour demander à l’état
ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le
Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie afin de procéder à l’étude concernant la campagne de
mesure du cuivre dans les réseaux d’assainissement de la commune
nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny autorise Monsieur le Maire à
solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour l’obtention d’une subvention afin de
procéder à l’étude concernant la campagne de mesure du cuivre dans les réseaux
assainissement de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, dont le montant
de la prestation est estimé à 12 675,00 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le Trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 21 juin 2021

AR-Préfecture de Saint-Lô

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210621-1137-AU

Réception par le Préfet : 21-06-2021
Publication le : 21-06-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 181-2021
FIXANT UN TARIF POUR LES PARTICIPATIONS
AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT
DES ECOLES

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

ARRÊTE
ARTICLE 1
La Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny fixe un tarif pour l’année scolaire 2020/2021 :
* école primaire publique à 434.09 euros TTC par enfant fréquentant l’école
* école maternelle publique à 1 075.88 euros TTC par enfant fréquentant l’école
ARTICLE 2
- Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny,
- Le Trésorier Principal du SGC de Granville,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 25/06/21 au 09/07/21
La notification faite le 25/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 25 juin 2021

AR-Préfecture de Saint-Lô

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210625-1144-AR

Réception par le Préfet : 25-06-2021
Publication le : 25-06-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 182-2021
AUTORISANT L’ORGANISATION
DE CONCERTS « MARDIS DE L’ETE »
PLACE DE LA REPUBLIQUE
LES MARDIS 6 – 13 – 20 – 27 JUILLET 2021
LES MARDIS 3 – 10 – 17 – 24 AOÛT 2021
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 les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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 11 juin 2021, par M. Alain Fontaine, Trésorier du Comité des Fêtes de
Villedieu-les-Poêles, sollicitant l’autorisation d’organiser des concerts gratuits « Mardi de l’été » sur
l’esplanade - place de la République :

•
•

les mardis 6 – 13 – 20 – 27 juillet 2021 à partir du 19 h 00
les mardis 3 – 10 – 17 – 24 août 2021 à partir du 19 h 00

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Les mardis 6 – 13 – 20 – 27 juillet 2021 et les mardis 3 – 10 – 17 – 24 août 2021 à partir du 19 h 00 : les
responsables du comité des fêtes de Villedieu-les-Poêles sont autorisés à organiser des concerts
gratuits « Mardi de l’été » sur l’esplanade de place de la République à VILLEDIEU-LES-POÊLES –
ROUFFIGNY sous réserve du respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale.

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 demi-tour à la colonne Marianne pour remonter
la rue Carnot.

•

La circulation sera interdite place des chevaliers de Malte, côté rue Docteur Havard.

•

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 (après le marché hebdomadaire) et jusqu’à la fin de la manifestation :
•

La circulation et le stationnement rue hôtel de ville sera interdite afin de permette le
stockage de la benne empirole (chaises et tables)

ARTICLE 3 : DEBITS DE BOISSONS ET RÔTISSERIE :
Article 3-1 : le mardi 6 juillet 2021 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 13 juillet 2021 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 20 juillet 2021 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 27 juillet 2021 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 3 août 2021 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 10 août 2021 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 17 août 2021 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 3-9 : le mardi 24 août 2021 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 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.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/06/21 au 07/07/21
La notification faite le 23/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 22 juin 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 183-2021
AUTORISANT TRAVAUX RESEAU EAU
RUE DU PONT CHIGNON
JEUDI 24 JUIN 2021

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 juin 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseau d’eau, rue du Pont Chignon
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 24 juin 2021 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 jeudi 24 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser des
travaux de réseau d’eau rue du Pont Chignon à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/06/21 au 06/07/21
La notification faite le 22/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 21 juin 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 184-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’INSTALLATIONS
DE NOUVELLES ENSEIGNES
LOCAUX QUARTIER DES METIERS D’ART
A COMPTER DU LUNDI 28 JUIN ET
JUSQU’AU VENDREDI 2 JUILLET 2021

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 les demandes d’autorisation préalable AP 05063921J0005 (17 rue Carnot) & AP 05063921J0006 (18
rue Carnot) & AP 05063921J0007 (19 rue Carnot) & AP 05063921J0008 (20 rue Carnot) & AP
05063921J0009 (25 rue Carnot) & AP 05063921J0010 (35 rue Carnot) et AP 05063921J00011 (48 rue
Carnot) déposées le 20 mai 2021 à la DDTM d’Avranches en cours d’instruction, le pétitionnaire restera
entièrement responsable concernant le résultat de cette instruction et devra reprendre les travaux
réalisés pour respecter les prescriptions émises par l’Architecte des Bâtiments de France.
CONSIDERANT la demande présentée le 17 juin 2021 par Madame Emmanuelle LAUBEL, Chargée de
Mission métiers d’art, mécénat, suivi des partenariats et labels de Villedieu Intercom, sollicitant
l’autorisation de réaliser des travaux d’installations de nouvelles enseignes au quartier des métiers d’art
sur les locaux situés 17,18 19, 20, 25, 35 et 48 rue Carnot, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter
du lundi 28 juin 2021 et jusqu’au vendredi 2 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 28 juin 2021 et jusqu’au vendredi 2 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, Villedieu
Intercom est autorisé à réaliser des travaux d’installations de nouvelles enseignes au quartier des métiers
d’art sur les locaux situés 17,18 19, 20, 25, 35 et 48 rue Carnot, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée de travaux :
 Le véhicule de chantier sera autorisé à stationner devant les 17,18 19, 20, 25, 35 et 48 rue
Carnot ;
 La chaussée pourra être momentanément rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Villedieu-Intercom 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.
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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.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le
Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle et Villedieu Intercom sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/06/21 au 08/07/21
La notification faite le 24/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 23 juin 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 185-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
6 RUE DES COHUES
DANS LE CADRE D’UN EMMENAGEMENT
LUNDI 5 JUILLET 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juin 2021 par Mme GAUNY Nadège sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 6 rue des cohues en raison d’un emménagement le lundi 5 juillet 2021 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 lundi 5 juillet 2021entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme GAUNY Nadège est autorisée à stationner devant le 6
rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée de l’emménagement, le stationnement sera autorisé devant le 6 rue des cohues
uniquement pour le chargement et/ou déchargement de mobilier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme GAUNY Nadège devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M Mme GAUNY Nadège supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme GAUNY Nadège sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/06/21 au 07/07/21
La notification faite le 23/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mardi 22 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 186-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION RESEAU GAZ
PLACE PRESBYTERE
A COMPTER DU JEUDI 8 JUILLET 2021 &
JUSQU’AU VENDREDI 9 JUILLET 2021

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 mise en place de réfection provisoire à la demande de GRDF ;
CONSIDERANT la demande présentée le 15 juin 2021, par l’entreprise BERNASCONI – 28 rue du
Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de
réseau gaz, place Presbytère à Villedieu les Poêles – Rouffigny à compter du jeudi 8 juillet 2021 et
jusqu’au vendredi 9 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00 18 h 00 ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1

A compter du jeudi 8 juillet 2021 et jusqu’au vendredi 9 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00 18 h 00,
l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux d’extension de réseau gaz, Place
Presbytère à Villedieu les Poêles – Rouffigny (selon le place ci-joint).
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

4 places de stationnement place du presbytère seront réservés au véhicule de chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI 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 BERNASCONI supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise BERNASCONI sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/06/21 au 05/07/21
La notification faite le 23/06/2021
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 22 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 187-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PARKING DE LA SALLE DES FETES
COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY
A L’OCCASION D’UN CONCOURS DE PETANQUE
LE DIMANCHE 11 JUILLET 2021
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 juin 2021, 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 dimanche 11 juillet 2021,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le dimanche 11 juillet 2021, les membres du comité des fêtes de la Commune Historique de Rouffigny sont
autorisés à organiser un tournoi de pétanque sur le parking de la salle des fêtes de Rouffigny.

ARTICLE 2
A compter du vendredi 9 juillet 2021 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 12 juillet 2021 à 17 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 et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN, le Maire délégué de la commune déléguée Rouffigny et le comité des fêtes
de Rouffigny
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/06/21 au 05/07/21
La notification faite le 23/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mardi 22 juin 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 188-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE PEINTURE
36 PLACE DE LA REPUBLIQUE
DU JEUDI 24 JUIN AU MERCREDI 30 JUIN 2021

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 DP 05063921J0003 accordée le 10 février 2021 ;
CONSIDERANT la demande présentée le 22 juin 2021 par l’entreprise peintres associés de Villedieu,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture au 36 place de la République à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 24 juin 2021 et jusqu’au mercredi 30 juin 2021 entre 8 h
00 et 18 h 30, sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire)
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de
ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du jeudi 24 juin 2021 et jusqu’au mercredi 30 juin 2021 entre 8 h 00 et 18 h 30, sauf
le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise peintres associés
de Villedieu est autorisée à réaliser des travaux de peinture au 36 place de la République.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le stationnement sera autorisé devant le 36 place de la République ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise peintres associés de Villedieu devra faire son affaire
personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances
concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie
publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise peintres associés de Villedieu supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la
voirie.

ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise peintres associés de Villedieu sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/06/21 au 08/07/21
La notification faite le 24/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 23 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 190-2021
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES / FERMETURES DE COMPTEURS
D'EAU ET DES CONSOMMATIONS ET ABONNEMENT
POUR L'ENSEMBLE DES PAS-DE-PORTES
LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la Commune Nouvelle Villedieu-lesPoêles – Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal n°34-2020 (alinéa n° 2) en date du 25 mai 2020 donnant délégation
de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
VU la délibération n°93-2020 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du 2 novembre 2020
fixant les tarifs pour l’année 2021,
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 17 juin 2021, par Mme Emmanuelle LAUBEL de Villedieu Intercom,
sollicitant la gratuité des ouvertures et fermetures de compteurs ainsi que de l’abonnement 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 2021,

ARTICLE 1
L’arrêté 268-2020 du 16 mars 2020 est abrogé.

ARRÊTE

ARTICLE 2
La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny complète les tarifs 2020 de la manière suivante :
Adresse
43 place de la république

Ouvertures et fermetures,
consommations & abonnements
Gratuit

20 rue Carnot

Gratuit

46 rue Carnot

Gratuit

17 rue Carnot

Gratuit

19 rue Carnot

Gratuit

35 rue Carnot

Gratuit

48 rue Carnot

Gratuit

ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle et le trésorier Principale du SGC Granville sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/06/21 au 07/07/21
La notification faite le 23/06/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 23 juin 2021
Acte certifié éxécutoire
AR-Préfecture de Saint-Lô
050-

200054732-20210624-1138-AR

Publication le : 24-06-2021
Réception par le Préfet : 24-06-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 192-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE
RÉSEAU TELECOM
34 RUE DES ANICENNES CARRIERES
DU 28 JUIN AU 19 JUILLET 2021
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 22 juin 2021 par SOGETREL - 50300 AVRANCHES sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de raccordement de réseau au 34 rue des Anciennes Carrières à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 28 juin 2021 et jusqu’au lundi 19 juillet 2021 entre 8 h 00
et 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 28 juin 2021 et jusqu’au lundi 19 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
SOGETREL est autorisée à réaliser des travaux de réseau de raccordement de réseau au 34 rue des
Anciennes Carrières à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera par alternat feux tricolores ou rétrécie au droit du
chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise SOGETREL 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 et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne
les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le
fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques,
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise SOGETREL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu les Poêles – Rouffigny, Le Commandant de la
Communauté de Brigade, le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale
et l’entreprise SOGETREL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 25/06/21 au 09/07/21
La notification faite le 25/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 24 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 193-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES COSTILS
PARKING DEVANT HOTEL LE FRUITIER
DU SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUILLET 2021
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 18 juin 2021 par le Steam et M. Michel BESNARD,
sollicitant l’autorisation de stationner 80 véhicules anciens sur le parking place des Costils, devant
l’hôtel le fruitier à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’une exposition, à compter du samedi 17
juillet 2021 à 9 h 00 et jusqu’au dimanche 18 juillet 2021 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique,

ARRÊTE
ARTICLE 1 – AUTORISATATION
À compter du samedi 17 juillet 2021 à 9 h 00 et jusqu’au dimanche 18 juillet 2021 à 18 h 00, le Steam et M.
Michel BESNARD sont autorisés à stationner 80 véhicules anciens devant l’hôtel le fruiter – place des Costils.

ARTICLE 2 – STATIONNEMENT
Le stationnement sera interdit sur le parking – places des Costils, devant l’hôtel le fruitier,
emplacements réservés au stationnement des véhicules anciens, et délimités par des barrières mises
en place par les services techniques de la Commune Nouvelle.

ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le Steam et M. Michel BESNARD sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/07/21 au 20/07/21
La notification faite le 05/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
lundi 5 juillet 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 194-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
SUR LE CHEMIN RURAL DES AUBEPINES

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.2 à L 2213.4 ;
VU le code rural, et notamment l’article L 161-5 ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la conservation du chemin rural des Aubépines ;
CONSIDERANT que la circulation des véhicules à moteurs sur le chemin rural des Aubépines est
de nature à :
- Détériorer la chaussée
- Compromettre la tranquillité et la sécurité des promeneurs
CONSIDERANT que l’intérêt de la sécurité et de la tranquillité publique justifie pleinement la
limitation ainsi apportée au libre usage de ce chemin ;

ARRÊTE

ARTICLE 1
A compter de ce jour, la circulation des véhicules à moteurs est interdite sur chemin rural des
Aubépines.
ARTICLE 2
La signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques de la Commune
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 3
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de
la CN, le Brigadier-Chef de Police Municipale de la CN sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
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Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/06/21 au 13/07/21
La notification faite le 29/06/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 29 juin 2021
AR-Préfecture de Saint-Lô

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210629-1148-AR

Réception par le Préfet : 29-06-2021
Publication le : 29-06-2021
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195.2021
ARRETE MUNICIPAL
FIXANT LA COMPOSITION DES TROIS BUREAUX
DE VOTE POUR LES ÉLÉCTIONS DEPARTEMENTALES & REGIONALES
DU DIMANCHE 27 JUIN 2021
Certifié exécutoire
compte tenu de
l’affichage en Mairie du
26 Juin 2021 et 28 juin
2021
La notification faite le 26
juin 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 nouvelle de Villedieules-Poêles-Rouffigny, trois bureaux de vote,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La composition du Bureau de Vote n° 1 pour les élections départementales et régionales du
dimanche 27 juin 2021, est fixée de la manière suivante :

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

2021

HORAIRES

PRESIDENT

ASSESSEUR. D

ASSESSEUR. R

IDENTITE

7h55 - 10H30

M. LEMONNIER
Frédéric

M. HENNEQUIN
Pierre

Mme LEMOINE
Martine

M. BOURDIN
Eric

10H30 - 13H

Mme LAURANSON
Marie-Odile

M. SUBLIME
Thierry

Mme LAUNER
COSIALLS
Anne-Marie

M. GOSSELIN
Christian

13H - 15H30

Mme DARMAILLACQ
Véronique

M. SESBOUE Yves

15 15H30 - 18H 8H

M. LUCAS Jean

M. PELOSO Damien

DEPOUILLEMENT
BUREAU 1

Président de Bureau
F. LEMONNIER

1

Mme MACE
Christiane
Mme BAUBIGNY
Arlette

Mme JOUBERT
Corinne
Mme GARNIER
Liliane

ARTICLE 2 : La composition du Bureau de Vote n° 2 pour les élections départementales et régionales
du dimanche 27 juin 2021, est fixée de la manière suivante :

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

2021

HORAIRES

PRESIDENT

ASSESSEUR. D

ASSESSEUR. R

IDENTITE

7h55 - 10H30

M. POIRIER Thierry

M. VILLAESPESA
Stéphane

M. GUERARD
Gilles

Mme PIGEON
Camille

10H30 - 13H

M. LANGELIER Francis

Mme GOHIER
Lucie

M. LAURANSON
Dominique

13H - 15H30

Mme Bourdin
Véronique

Mme SESBOUE
Catherine

Mme OBLIN Emilie

15H30 - 18H

Mme LEMONCHOIS
Marie-Josèphe

M. GARNIER Patrick

Mme LUCAS
Francine

DEPOUILLEMENT
BUREAU 2

Président de Bureau
Th. POIRIER

M. LAUNER
COSIALLS Lionel

M. Darmaillacq
Patric

Mme LUCAS DZEN
Christine

ARTICLE 3 : La composition du Bureau de Vote n° 3 pour les élections départementales et régionales du
dimanche 27 juin 2021, est fixée de la manière suivante :
HORAIRES

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 2021
PRESIDENT
ASSESSEUR. D
ASSESSEUR. R

IDENTITE

7h55 - 10H30

M. GUILLAUME Nicolas

M.FLEURY Rolf

Mme POLETTE
France

Mme MESNIL
Chantal

10H30 - 13H

M. GUILLAUME Nicolas

M.FLEURY Rolf

Mme POLETTE
France

M. DAVY
COURTEILLE

13H - 15H30

Mme BIDET Valérie

Mme Lemoine
Martine

M. CONSTANT
Emile

Mme POREE
Claudie

15H30 - 18H

Mme BIDET Valérie

M. METTE
Christian

Mme BERGERET
Evelyne

Mme POREE
Claudie

DEPOUILLEMENT
BUREAU 3

Président de Bureau
N. GUILLAUME

ARTICLE 4
* le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
* les intéressés,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/06/21 au 09/07/21
La notification faite le 26/06/2021

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
Le samedi 26 juin 2021

2

ARRETE MUNICIPAL N° 198-2021
AUTORISANT TRAVAUX REFECTION DE VOIRIE
RUELLE AUX CHENOTS
A COMPTER DU MARDI 29 JUIN 2021 ET JUSQU’AU JEUDI 15
JUILLET 2021
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 29 juin 2021 par l’entreprise Eurovia Basse Normandie 50400
Granville, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de voirie – ruelle aux Chenots à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 29 juin 2021 et jusqu’au jeudi 15 juillet 2021 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
À compter du mardi 18 mai 2021 et jusqu’au vendredi 21 mai 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
Eurovia Basse Normandie est autorisée à réaliser des travaux de réfection de voirie rue du 8 mai 1945,
cour Gauthier et ruelle aux Chenots à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit à tous véhicules ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Eurovia Basse Normandie devra faire son affaire personnelle de la pose
des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Eurovia Basse Normandie Terrassement supportera sans indemnité la gêne et les frais de
toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la
voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise GAUTIER Terrassement sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/06/21 au 15/07/21
La notification faite le 29/06/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 29 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 199-2021
AUTORISANT L’OUVERTURE AU PUBLIC D’UN CHAPITEAU
AU PARKING DE LA COMMANDERIE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES « PLUIES DE JUILLET »
DU JEUDI 8 JUILLET AU LUNDI 12 JUILLET 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-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,
CONSIDERANT la demande présentée par M. Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association « LA
MARETTE » sollicitant, l’autorisation d’installer un chapiteau au parking de la commanderie à compter du
mercredi 7 juillet 2021 et jusqu’au lundi 12 juillet 2021 à l’occasion du Festival « Pluies de Juillet 2021 »,
VU l'homologation n°C-050-2019-001 de la structure par la Préfecture de la Manche en date 10/07/2019,
VU le certificat de montage en date du 8 juillet 2021 délivré par M. Vincent BAUDOUARD de la société
Kahut PALACE,
VU l’attestation de conformité en date du mercredi 7 juillet 2021 délivré par Solune LAURENT - société
EIRL (bureau d'étude et de contrôle) de bon montage du chapiteau,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L’autorisation d’ouverture au public du chapiteau homologué n°C-050-2019-001 au parking de la
commanderie est accordée à M. Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association « LA MARETTE »
pour la période du jeudi 8 juillet 2021 au lundi 12 juillet 2021 à l’occasion du Festival « Pluies de Juillet
2021 ».
ARTICLE 2
L’accueil du public se fera conformément aux règles sanitaires en vigueur.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Monsieur Freddy LAMOTTE D’ARGY 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.)
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/07/21 au 23/07/21
La notification faite le 09/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
le jeudi 8 juillet 2021

Notifié M. Freddy LAMOTTE D’ARGY, le 09/07/2021

Acte certifié éxécutoire

AR-Préfecture de Saint Lo
050-

Réception par le Préfet : 08-07-2021

200054732-20210708-1170-AR
Publication le : 08-07-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 200-2021
AUTORISANT LES CONCERTS SOUS LE CHAPITEAU
AU PARKING DE LA COMMANDERIE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES « PLUIES DE JUILLET »
DU JEUDI 8 JUILLET AU DIMANCHE 11 JUILLET 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
VU le code de la route et ses articles R 44 et R 225,
VU le code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212.1, L 2212.2, L 2212.3, L. 2213.1
à L 2213.9,
CONSIDERANT la demande présentée par M. Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association « LA
MARETTE » sollicitant, l’autorisation d’organiser des concerts sous un chapiteau au parking de la
commanderie à compter du jeudi 8 juillet 2021 et jusqu’au dimanche 11 juillet 2021 à l’occasion du
Festival « Pluies de Juillet 2021 »,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’autoriser cette manifestation sous réserve que les organisateurs prennent
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public,

ARRÊTE
ARTICLE 1
M. Freddy LAMOTTE D’ARGY, Président de l’Association « LA MARETTE » est autorisé à organiser des
concerts sous un chapiteau au parking de la commanderie à compter du jeudi 8 juillet 2021 et jusqu’au
dimanche 11 juillet 2021 à l’occasion du Festival « Pluies de Juillet 2021 avec arrêt de la musique à 23 h
00 et fin de la manifestation à 00 h 00.
ARTICLE 2
L’accueil du public se fera conformément aux règles sanitaires en vigueurs.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Monsieur Freddy LAMOTTE D’ARGY sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/07/21 au 15/07/21
La notification faite le 01/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 30 juin 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 201-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
D’UN CAMION BENNE OU UN TELESCOPIQUE
9 RUE DES ECOLES
EN RAISON DE TRAVAUX DE MACONNERIE
A COMPTER DU LUNDI 5 JUILLET 2021
ET JUSQU’AU VENDREDI 23 JUILLET

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,
er
CONSIDERANT la demande présentée le 1 juillet 2021 par la SARL LEMARDELE Stéphane, sollicitant, pour le
compte de Mme DELAUNE, l’autorisation de stationner un camion benne ou un télescopique devant le 9 rue des
écoles à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny dans le cadre de travaux de maçonnerie, à compter du lundi 5 juillet 2021
et jusqu’au vendredi 23 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 5 juillet 2021 et jusqu’au vendredi 23 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, la SARL LEMARDELE
Stéphane est autorisée à stationner un camion benne ou un télescopique devant le 19 rue des écoles à Villedieules-Poêles–Rouffigny dans le cadre de travaux de maçonnerie.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit des travaux ou momentanément interrompue ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
 L’entreprise s’engage à laisser un passage pour les véhicules de secours ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise SARL LEMARDELE Stéphane devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages
et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
La SARL LEMARDELE Stéphane supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise SARL LEMARDELE Stéphane sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/07/21 au 17/07/21
La notification faite le 02/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 1er juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 202-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT DANS LE CADRE
DE TRAVAUX DE CHEMINEE AU 12 RUE JULES TETREL
DU 1er JUILLET AU 9 JUILLET 2021

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 2021 par l’entreprise SARL BONHOMME BOISNARD 50 660
LINGREVILLE, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de couverture l’identique au 12 rue Jules Tétrel à
Villedieu les Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 1er juillet 2021 et jusqu’au vendredi 9 juillet 2021 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
A compter du jeudi 1er juillet 2021 et jusqu’au vendredi 9 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise SARL
BONHOMME BOISNARD est autorisée à effectuer des travaux de couverture à l’identique avec pose d’un
échafaudage tubulaire au 12 rue Jules Tétrel à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
• Deux emplacements devant le 12 rue Jules Tétrel seront réservés au stationnement du véhicule de chantier ;
• Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise SARL BONHOMME BOISNARD 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 et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques,
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise SARL BONHOMME BOISNARD 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, le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale et l’entreprise SARL
BONHOMME BOISNARD sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/07/21 au 17/07/21
La notification faite le 02/07/2021

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Le vendredi 2 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 203-2021
PORTANT MISE EN DEMEURE
LE CAFE LE DINANDIER
26 PLACE DE LA REPUBLIQUE

Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu les Poêles – Rouffigny,
VU le code de l'environnement, en particulier son article L. 541-3 ;
VU le rapport de M. BLANJEAN Ludovic – Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN transmis
à l’auteur des faits par courrier en date du 2 juillet 2021 conformément au Code général de la propriété des
personnes publiques ;
CONSIDERANT que lors de la visite en date du 1er juillet 2021, M. BLANJEAN Ludovic – Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN a constaté les faits suivants : occupation illégale d’une domaine
public (terrasse en bois),
CONSIDERANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions ;
CONSIDERANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article L
2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques en mettant en demeure M. LECONTE
Michel, propriétaire du café le Dinandier de démonter sa terrasse en bois.

ARRÊTE
ARTICLE 1
M. LECONTE Michel, propriétaire du café le Dinandier situé 26 place de la République 50800 Villedieu-lesPoêles – Rouffigny est mise en demeure de respecter les dispositions suivantes : démontage de la terrasse
en bois au plus tard le dimanche 4 juillet 2021 à 20 h 00.
ARTICLE 2
Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce
même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris
à l’encontre de l’exploitant les sanctions prévues à l’article R116-2 du Code de la voirie routière
(contravention de 5e classe de 1 500 à 3 000 euros).
ARTICLE 3
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif
de Caen, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
ARTICLE 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu les Poêles – Rouffigny, Le Commandant de la
Communauté de Brigade, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de Police Municipale
et M. LECONTE Michel, propriétaire du café le Dinandier sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/07/21 au 17/07/21
La notification faite le 02/07/2021
AR-Préfecture de Saint-Lô

Acte certifié éxécutoire

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

050-200054732-20210702-1157-AR
Le vendredi 2 juillet 2021

Réception par le Préfet : 02-07-2021
Publication le : 02-07-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 204-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE SONDAGE SUR LA VOIRIE
RUE JEAN GASTE, RUE DES QUAIS, RUE DU DOCTEUR HAVARD,
RUE DU PONT CHIGNON, RUE DU RECULE ET
RESIDENCE DES DEMOISELLES SIMON
12 AU 30 JUILLET 2021

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 6 juillet 2021 par l’entreprise SEMOFI 14 000 Caen, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de sondage sur la voirie rue Jean Gasté, rue des Quais, rue du Pont Chinon,
rue du Reculé et résidence des Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 12 juillet
2021 et jusqu’au vendredi 30 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 12 juillet 2021 et jusqu’au vendredi 30 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
SEMOFI est autorisée à réaliser des travaux de sondage sur la voirie rue Jean Gasté, rue des Quais, rue du Pont
Chinon, rue du Reculé et résidence des Demoiselles Simon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La circulation sera rétrécie au droit du chantier ;
 La circulation se fera par alternat rue Jean Gasté et rue du Pont Chignon ;
 Une déviation sera mise en place momentanément résidence Eugène le Mouël et résidence du Mesnil ;
 La circulation sera momentanément interdite à tous véhicules rue Docteur Havard, rue de Quais et rue
du Reculé ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise SEMOFI devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise SEMOFI Basse Normandie Terrassement supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise SEMOFI sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/07/21 au 21/07/21
La notification faite le 07/07/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 6 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 205-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
35 RUE GAMBETAA
DANS LE CADRE D’UN EMMENAGEMENT
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 7 juillet 2021 par Mme NORGEOT Evelyne sollicitant l’autorisation
de stationner devant le 35 rue Gambetta en raison d’un emménagement du samedi 10 au dimanche 11 juillet
2021 entre 8 h 00 et 19 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Du samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021 entre 8 h 00 et 19 h 00, Mme NORGEOT Evelyne est autorisée à
stationner devant le 35 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement
uniquement pour le chargement et/ou déchargement de mobilier
ARTICLE 2
Pendant la durée de l’emménagement la chaussée sera rétrécie et les piétons seront redirigés sur le trottoir
opposé (côte pair).
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme NORGEOT Evelyne devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme NORGEOT Evelyne supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme NORGEOT Evelyne sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/07/21 au 23/07/21
La notification faite le 09/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny

jeudi 8 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 206-2021
AUTORISANT TRAVAUX
ALIMENTATION FT SPHERE
ZA DU CACQUEVEL
A COMPTER DU LUNDI 19 JUILLET ET JUSQU’AU
VENDREDI 23 JUILLET 2021

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 8 juillet 2021 par l’entreprise STURNO 50300 AVRANCHES,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’alimentation FT à la SPHERE – ZA du Cacquevel à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 19 juillet 2021 et jusqu’au vendredi 23 juillet 2021
entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1

A compter du lundi 19 juillet 2021 et jusqu’au vendredi 23 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise STURNO est autorisée à réaliser des travaux d’alimentation FT à la SPHERE – ZA du
Cacquevel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux la circulation sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise STURNO devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages
et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au
personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en
ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes
et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori
d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise STURNO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise STURNO sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/07/21 au 27/07/21
La notification faite le 13/07/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 12 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 207-2021
AUTORISANT EXPOSITION
D’UN VEHICULE JAGUAR
ESPLANADE – PLACE DE LA REPUBLIQUE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUILLET 2021
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 12 juillet 2021, par l’association STEAM et M. Michel
BESNARD, sollicitant l’autorisation d’installer un véhicule de la marque Jaguar sur l’esplanade
place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le samedi 17 juillet 2021 entre 14 h 00
et 18 h 00 et le dimanche 18 juillet 2021 entre 10 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L’association STEAM et M. Michel BESNARD sont autorisés à installer un véhcule de la marque
jaguar sur l’esplanade place de la République, le samedi 17 juillet 2021 entre 14 h 00 et 18 h
00 et le dimanche 18 juillet 2021 entre 10 h 00 et 18 h 00

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’association STEAM et M. Michel
BESNARD sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/07/21 au 30/07/21
La notification faite le 17/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 13 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 207-2021
AUTORISANT TRAVAUX REFECTION DE VOIRIE
MISE EN ACCESSIBILITE TROTTOIR EGLISE
A COMPTER DU LUNDI 19 JUILLET 2021 ET
JUSQU’AU MERCREDI 21 JUILLET 2021
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 15 juillet 2021 par l’entreprise Eurovia Basse Normandie 50400
Granville, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de voirie (mise en accessibilité d’un
trottoir) – Place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 19 juillet 2021
et jusqu’au mercredi 21 juillet 2021 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
À compter du lundi 19 juillet 2021 et jusqu’au mercredi 21 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise Eurovia Basse Normandie est autorisée à réaliser des travaux de réfection de voirie (mise
en accessibilité d’un trottoir) – Place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit à tous véhicules ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Eurovia Basse Normandie devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de
toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Eurovia supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Eurovia sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/07/21 au 31/07/21
La notification faite le 16/07/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 16 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 209-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION
DE LA COUVERTURE DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS
LES MONTS HAVARD
DU LUNDI 19 JUILLET AU VENDREDI 23 JUILLET 2021
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 16 juillet 2021 par l’entreprise Alexis CHAPERON 50870
SUBLIGNY sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de la couverture de la Salle des
associations à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021 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
Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise Alexis CHAPERON est
autorisée à réaliser des travaux de réfection de la couverture de la salle des associations.
ARTICLE 2
Il est ici rappelé que l’entreprise Alexis CHAPERON devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4
L’entreprise Alexis CHAPERON 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Alexis CHAPERON sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/07/21 au 31/07/21
La notification faite le 17/07/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 16 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 213-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
RUE DE L’HOTEL DE VILLE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ISOLATION
DU GRENIER DE LA MAIRIE
VENDREDI 23 JUILLET 2021

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 19 juillet 2021, par l’entreprise Varin Père et Fils 50800 LA
COLOMBE, sollicitant l’autorisation de stationner des véhicules de chantier rue de l’hôtel de ville afin
d’effectuer des travaux d’isolation du grenier de la mairie, le vendredi 23 juillet 2021 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 vendredi 23 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise Varin Père et Fils est autorisée à stationner
des véhicules de chantier rue de l’hôtel de ville afin d’effectuer des travaux d’isolation du grenier de la
mairie.
ARTICLE 2
Pendant la durée de ces travaux, la circulation et le stationnement seront interdits rue de l’hôtel de ville.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que, l’entreprise Varin Père et Fils 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, et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Varin Père et Fils 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef
de Police Municipale de la Commune Nouvelle, Villedieu Intercom, le chef du centre de secours de la CN et
l’entreprise Varin Père et Fils sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/07/21 au 04/08/21
La notification faite le 21/07/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 19 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 214-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT AU
22 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
SAMEDI 7 AOUT

Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 19 juillet 2021 par Mme Patricia HAMELIN sollicitant l’autorisation
de stationner place des chevaliers de Malte en raison d’un déménagement au numéro 22, le samedi 7 août
2021 entre 8 h 00 et 13 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 7 août 2021 entre 8 h 00 et 13 h 00, Mme samedi 7 août 2021 entre 8 h 00 et 13 h 00, est
autorisée à stationner devant le 22 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en
raison d’un déménagement, uniquement pour le chargement et/ou déchargement de mobilier.
ARTICLE 2
Il est ici rappelé que Mme Patricia HAMELIN devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 3
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Patricia HAMELIN 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Patricia HAMELIN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/07/21 au 04/08/21
La notification faite le 21/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
lundi 19 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 215-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT
A L’OCCASION D’UNE COURSE CYCLISTE
DENOMMEE « CRITERIUM »
LE LUNDI 26 JUILLET 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU le décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 modifiant certaines dispositions du Code de la route,
VU le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière,
VU le décret n° 86-476 du 14 mars 1986 portant modification de l’article R 26 du Code Pénal,
VU la déclaration en préfecture,
VU la demande présentée le 20 juillet 2021, par M. Marc OZENNE, Président du C.S.V section Cyclisme en vue
d’organiser une course cycliste dénommée « Critérium » le lundi 26 juillet 2021,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le lundi 26 juillet 2021, entre 18 h 00 à 23 h 00, M. Marc OZENNE, Président du CSV Cyclisme est autorisé à
organiser une course cycliste dénommée « Critérium » à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sous réserve du
respect des gestes barrières et des règles sanitaires en vigeurs.
ARTICLE 2
La course empruntera le parcours suivant :
1. Route de Caen
2. Cité du Hamel
3. Rue Flandres Dunkerque
4. Route de Caen
ARTICLE 3
Pendant la durée de la manifestation :
1) La circulation & le stationnement seront interdits sur l’ensemble du parcours ;
2) Les véhicules seront déviés selon le plan ci-joint
• De la RD 999 – Cité du Hamel verts la route de la Foulerie
• Du rond-point des Estuaires vers la rue St Etienne puis vers les anciennes carrières ou rue aux Mézeaux
et par la place du champ de Mars
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 causées à la voie publique
où à ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés, et de décharger
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 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, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de
la CN, Villedieu Intercom, le Chef du Centre de Secours, la D.R.D et le CSV Cyclisme et sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/07/21 au 04/08/21
La notification faite le 21/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 21 juillet 2021

plan "Critérium" semi-nocturne

ARRETE MUNICIPAL N° 216-2021
AUTORISANT LE PROLONGEMENT
DU STATIONNEMENT D’UNE BENNE
13 RUE DOCTEUR HAVARD
EN RAISON DE TRAVAUX DE MACONNERIE
JUSQU’AU VENDREDI 6 AOUT 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune
Nouvelle 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 le permis de construire n° 05063920J0008 accordé le 9 octobre 2020 à M. et Mme MAUVIEL, propriétaire
du bien situé 13 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée le 21 juillet 2021 par la SARL LEMARDELE Stéphane, sollicitant l’autorisation
de prolonger le stationnement d’une benne devant le 13 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny dans
le cadre de travaux de maçonnerie jusqu’au vendredi 6 août 2021 à 17 h 30,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter de ce jour (mercredi 21 juillet 2021) et jusqu’au vendredi 6 août 2021 à 17 H 30, la SARL LEMARDELE
Stéphane est autorisée à prolonger le stationnement d’une benne devant le 13 rue docteur Havard à Villedieu-lesPoêles–Rouffigny dans le cadre de travaux de maçonnerie, sauf les mardis et vendredis matins (jours des marchés
et jours des passages de la benne à ordures).
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 L’entreprise s’engage à laisser un passage pour les véhicules de secours ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que la SARL LEMARDELE Stéphane devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
La SARL LEMARDELE Stéphane supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN, Villedieu Intercom et la SARL LEMARDELE Stéphane sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/07/21 au 05/08/21
La notification faite le 22/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 21 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 217-2021
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
RUE PIERRE PARIS
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE BALAYAGE DE LA VOIRIE
MERCREDI 3 AOUT 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 20 juillet 2021 par M. Christophe HURAULT, responsable des
services techniques de la CN de Villedieu les Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des
travaux de balayage de la voirie rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 3
août 2021 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 mercredi 3 août 2021 entre 8 h 00 et 12 h 00, les services techniques de la CN sont autorisés à
réaliser des travaux de balayage de la voirie rue Pierre Paris.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit à tous véhicules.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que les services techniques de la CN 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 CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN, les services techniques de la CN et Villedieu Intercom sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
7Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/07/21 au 05/08/21
La notification faite le 22/07/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 21 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 218-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’ELAGAGE
18 RUE JEAN GASTE
LUNDI 26 JUILLET 2021

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 juillet 2021 par Mme DIVERRESSE Sylvie sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage 18 rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
lundi 26 juillet 2021 entre 10 h 00 et 11 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le lundi 26 juillet 2021 entre 10 h 00 et 11 h 00, Mme DIVERRESSE Sylvie est autorisée à réaliser des
travaux d’élagage 18 rue Jean Gasté à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux la chaussée sera rétrécie au droit du chantier, les piétons seront redirigés
sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme DIVERRESSE Sylvie devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme DIVERRESSE Sylvie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Mme DIVERRESSE Sylvie sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/07/21 au 05/08/21
La notification faite le 22/07/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 22 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 222-2021
CONCERNANT LA VENTE
DE 30 STERES DE BOIS

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 32/2020 en date du 25 mai 2020 du Conseil Municipal de la Commune
Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles – Rouffigny, en son alinéa numéro 10 donnant délégation de
pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire
ou le 1er adjoint,
CONSIDERANT l’offre de prix en date du 28 juin 2021, pour le rachat de 30 stères de bois
appartenant à la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny de M. Pascal DANGUY
domicilié 15 route de la Vierge 50800 la Bloutière.

ARRÊTE
ARTICLE 1
Est cédé à M. Pascal DANGUY domicilié 15 route de la Vierge 50800 la Bloutière :
 30 stères de bois pour un total de 200,00 € TTC.
ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et
le trésorier principal du service de gestion comptable de Granville sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/07/21 au 06/08/21
La notification faite le 23/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 23 juillet 2021
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050-200054732-20210723-1191-AR

Réception par le Préfet : 23-07-2021
Publication le : 26-07-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 223-2021
AUTORISANT TRAVAUX RESEAU EAUX USÉES
RUE JEAN GASTE
A COMPTER DU LUNDI 26 JUILLET ET
JUSUQU’AU VENDREDI 30 JUILLET 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 26 juillet 2021 par l’entreprise Eurovia Basse Normandie 50400
Granville, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseau d’eaux usées rue Jean Gasté à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du lundi 26 juillet et jusqu’au vendredi 30 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 26 juillet et jusqu’au vendredi 30 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise Eurovia
Basse Normandie est autorisée à réaliser des travaux de réseau d’eaux usées rue Jean Gasté à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux la circulation se fera par alternat manuel.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Eurovia Basse Normandie devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Eurovia Basse Normandie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la
Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Eurovia Basse Normandie sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/07/21 au 10/08/21
La notification faite le 27/07/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 26 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 223-2021
AUTORISANT TRAVAUX RESEAU EAUX USÉES
RUE JEAN GASTE
A COMPTER DU LUNDI 26 JUILLET ET
JUSUQU’AU VENDREDI 30 JUILLET 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 26 juillet 2021 par l’entreprise Eurovia Basse Normandie 50400
Granville, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseau d’eaux usées rue Jean Gasté à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du lundi 26 juillet et jusqu’au vendredi 30 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 26 juillet et jusqu’au vendredi 30 juillet 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise Eurovia
Basse Normandie est autorisée à réaliser des travaux de réseau d’eaux usées rue Jean Gasté à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux la circulation se fera par alternat manuel.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Eurovia Basse Normandie devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Eurovia Basse Normandie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la
Police Municipale de la CN, Villedieu et l’entreprise Eurovia Basse Normandie sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/07/21 au 10/08/21
La notification faite le 27/07/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 26 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 224-2021
AUTORISANT LE « VIDE BOUTIQUE » DES COMMERCANTS
SAMEDI 31 JUILLET ET DIMANCHE 1 AOUT 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU l’arrêté n° 2021/SIDPC/42 du 24 juin 2021 imposant le port du masque dans certains lieux extérieurs
et évènements de nature à favoriser la propagation du virus dans le département de la Manche
VU la demande présentée le 27 juillet 2021, par M. Vincent DROBIEU – Président de l’association
« Villedieu-Percy Dynamic », sollicitant l’autorisation d’organiser le « vide boutique » des commerçants,
samedi 31 juillet et dimanche 1er août 2021,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
M. Vincent DROBIEU – Président de l’association « Villedieu-Percy Dynamic » autorisé à organiser le «
vide boutique » des commerçants, samedi 31 juillet et dimanche 1er août 2021, sous réserve du respect
des gestes barrières et des règles sanitaires en vigueurs.
ARTICLE 2
Les commerçants participant au vide boutique sont autorisés à déballer sur le trottoir devant leur vitrine,
en respectant les autorisations d’occupation du domaine public existantes.
ARTICLE 3
Le port du masque est obligatoire pendant la durée de la manifestation, pour tous les participants.
ARTICLE 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN, et M. Vincent DROBIEU – Président de l’association « Villedieu-Percy
Dynamic » sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/07/21 au 11/08/21
La notification faite le 28/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 28 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 225-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE PLOMBERIE
35 LACE DE LA REPUBLIQUE
VENDREDI 30 JUILLET 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 28 juillet 2021 par l’entreprise LEHERICEY de Brécey sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de plomberie au 35 place de la République à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, le vendredi 30 juillet 2021 entre 8 h 00 à 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 vendredi 30 juillet 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise LEHERICEY est autorisée à réaliser des
travaux de plomberie au 35 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux le stationnement sera autorisé devant le 35 place de la république.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise LEHERICEY devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise LEHERICEY supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise LEHERICEY sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/07/21 au 12/08/21
La notification faite le 29/07/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 29 juillet 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 226-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MODIFICATION
D’ASPECT EXTERIEUR
6 PLACE DES HALLES
DU LUNDI 16 AOUT 2021 AU LUNDI 13 SETEMBRE 2021
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 l’accord du permis modificatif n° 05063918J0015M1 le 11 mai 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 27 juillet 2021 par l’entreprise David Lebreton 50800 Bourguenolles,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de modification d’aspect extérieur avec pose d’une clôture de
chantier au 6 place des Halles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi 16 août 2021 au lundi 13 septembre
2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 16 août 2021 et jusqu’au lundi 13 septembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
David Lebreton est autorisée à réaliser des travaux de modification d’aspect extérieur avec pose d’une clôture
de chantier au 6 place des Halles.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

Le stationnement sera autorisé devant le 6 places des Halles

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier,

Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise David Lebreton devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise David Lebreton supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise David Lebreton sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/08/21 au 17/08/21
La notification faite le 03/08/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 2 août 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 227-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE PEINTURE ROUTIERE
PEINTURE ESPACE PIERRE GUERIN
PLACE DE LA PERRIERE
MERCREDI 11 ET JEUDI 12 AOUT 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 août 2021 par M. Hurault Christophe, responsable
des services techniques de la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer des
travaux de peinture routière Espace Pierre Guérin, le mercredi 11 Août 2021 de 7 h 30 à 15 h
00 et Place de la Perrière le jeudi 12 août 2021 de 7 h 30 à 15 h 00 à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 11 Août 2021 de 7 h 30 à 15 h 00 – Espace Pierre Guérin et le jeudi 12 août
2021 de 7 h 30 à 15 h 00 – Place de la Perrière, les services techniques de la CN sont
autorisés à réaliser des travaux de peinture routière.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux le stationnement sera interdit à tous véhicules sur l’ensemble
du parking.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable des services techniques de la CN,
le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/08/21 au 19/08/21
La notification faite le 05/08/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 4 août 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 228-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE NETTOYAGE
22 PLACE DE LA REPUBLIQUE
LE LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

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 5 août 2021 par l’entreprise SOVINET 50350 LOLIF,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de nettoyage au 22 place de la république à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le lundi 6 septembre 2021 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,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le lundi 6 septembre 2021 entre 6 h 00 et 12 h 00, l’entreprise SOVINET est autorisée à réaliser des
travaux de nettoyage au 22 place de la République.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera réservé devant le 20 et 22 place de la
République pour le véhicule de l’entreprise ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise SOVINET devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient
être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au
cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise SOVINET supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise SOVINET sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/08/21 au 20/08/21
La notification faite le 06/08/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 5 août 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 229-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
5 RUE DES COHUES
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE MATERIEL
LE MARDI 10 AOUT 2021 ENTRE 13 H 30 ET 16 H 00
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune 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 5 août 2021 par M. OZENNE Patrick, sollicitant l’autorisation
d’effectuer une livraison de matériel (approvisionnement de chantier) au 5 rue des cohues à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, le mardi 10 août 2021 entre 13 h 30 et 16 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette
livraison,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mardi 10 août 2021 entre 13 h 30 et 16 h 00, M. OZENNE Patrick est autorisé à effectuer une livraison de
matériel (approvisionnement de chantier) au 5 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant toute la durée de la livraison, l’arrêt du véhicule (19T) sera autorisé devant le 5 rue des cohues.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. OZENNE Patrick 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
M. OZENNE Patrick supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de
Police Municipale de la Commune Nouvelle et M. OZENNE Patrick sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/08/21 au 20/08/21
La notification faite le 06/08/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 5 août 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

dossier n° PC 050639 21 J0005

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

date de dépôt : 10 mai 2021
date affichage de l’avis de dépôt : 19 mai 2021
demandeur : P2A représentée par Monsieur QUINTIN
Arnaud
pour : LA SCI P2A projette la construction d'un
entrepôt pour la société "First Transports"
adresse terrain : Route du Moulin Fleury Villedieu les
Poêles, ZA du Cacquevel 50800 Villedieu Les Poëles
Rouffigny

ARRÊTÉ n° 230-2021
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 10 mai 2021 par P2A représentée par Monsieur
QUINTIN Arnaud, demeurant 22 Rue de Belfort, 61000 Alencon
Vu l'objet de la déclaration :
 pour un projet de construction d'un entrepôt pour la société "First Transports"
 sur un terrain situé Route du Moulin Fleury Villedieu les Poêles, ZA du Cacquevel, 50800 Villedieu

Les Poëles Rouffigny
 pour une surface de plancher créée de 5102 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
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26
février 2020
Vu l’avis favorable du maire délégué de Villedieu les Poêles en date du 17 mai 2021 ;

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE.

Observations :
Le pétitionnaire est informé de la présence d’une haie à protéger sur la parcelle.
Le dossier a été instruit avec une puissance de raccordement de 144kVa triphasé.
Le pétitionnaire devra réaliser son raccordement du débit de fuite de son réseau eaux pluviales sur les
fossés et noues existantes le long des voies. Ce raccordement devra être réalisé avec des éléments
préfabriqués ou bétonnés pour réaliser une descente d’eau et avec une cuvette de réception dans le fossé.
La parcelle est raccordée au réseau eau potable, le pétitionnaire devra se rapprocher du service eau de la
commune pour solliciter un devis pour la pose d’un compteur.

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 août 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210806-1203-AR

Réception par le Préfet : 06-08-2021
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

dossier n° PC 050639 21 J0008
date de dépôt : 21 juin 2021
date affichage de l’avis de dépôt : 2 juillet 2021
demandeur : Monsieur Cédric TROCHON
pour : rénovation et extension d'une habitation
adresse terrain : La Basse Quetterie, Rouffigny
50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny

ARRÊTÉ n° 231-2021
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 21 juin 2021 par Monsieur Cédric TROCHON,
demeurant 2288 Rue Beausoleil - Villedieu les Poêles 50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny.
Vu l'objet de la déclaration :
 pour un projet de rénovation et extension d'une habitation ;
 sur un terrain situé La Basse Quetterie, Rouffigny 50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny ;
 pour une surface de plancher créée de 46 m² ;

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

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 6 août 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210807-1208-AR

Réception par le Préfet : 07-08-2021

DOSSIER N° PC 050639 21 J0008
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ARRETE MUNICIPAL N° 233-2021
AUTORISANT l’OUVERTURE DES VANNES DU SEUIL
DE PONT CHIGNON

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 les articles L.214-1 A L.214-6 du code de l’environnement « Loi sur l’eau »
VU le certificat de fin d’affichage du dossier de déclaration pour le projet de curage du bief du Pont
Chignon n° 5-2021-00053 en date du 10 août 2014
CONSIDERANT le projet de curage du bief de Pont Chignon des parcelles citées ci-dessous :
- Section AI n° 0298 (1)
- Section AI n° 0296 (2)
- Section AI n° 0280 (3)
- Section AI n° 0105 (4)
- Section AI n° 0052 (5)
CONSIDERANT que pour la réalisation du chantier, il est prévu comme étape préalable l’ouverture très
progressives des vannes du seuil de Pont Chignon,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A partir du lundi 16 Août 2021, les vannes du seuil de Pont Chignon seront ouvertes par le service de
l’eau et technique de la Commune Nouvelle afin de mettre à sec le canal pour assurer la bonne
réalisation de l’action du curage et limiter l’entrainement de matières en suspension dans la Sienne.
ARTICLE 2
L’ouverture des vannes sera organisée deux ou trois semaines avant le début de la phase d’extraction
afin de laisser le temps aux sédiments de se stabiliser et de s’assécher.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et le service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

AR-Préfecture
de Saintcompte
Lo
Certifié exécutoire
tenu de

Acte
l’affichage
en certifié
Mairieéxécutoire
du 13 août au 31 août 2021

La notification faite le 13/08/2021
050-200054732-20210813-1215-AI

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 13 août 2021

Réception par le Préfet : 13-08-2021
Publication le : 13-08-2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 234-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’ELAGAGE
RUE FLANDRE DUNKERQUE

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 16 août 20211 par M. BAUDIN Karl, Paysagiste – 50410
MONTBRAY sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage rue Flandre Dunkerque à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 23 août 2021 de 8 heures à 12 heures.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le lundi 23 août de 8 h 00 à 12 h 00, M. BAUDIN Karl est autorisé à réaliser des travaux d’élagage rue
Flandre Dunkerque à Villedieu les Poêles – Rouffigny selon le plan ci-dessous.

ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 Le passage des piétons sera interdit le long du chantier, et les piétons seront redirigés sur le
trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. BAUDIN Karl devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages
et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au
personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en
ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes
et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori
d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5
M. BAUDIN Karl supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et M. BAUDIN Karl sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17 août au 30 août 2021
La notification faite le 17/08/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 17 août 2021

236.2021
ARRÊTE MUNICIPAL
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DE LA REPUBLIQUE
EN RAISON D’UN EMMENAGEMENT
2 RUE DES COHUES
SAMEDI 28 AOÛT 2021

Certifié exécutoire compte
tenu de l’affichage en
du
25/08
au
Mairie
08/09/2021
La notification faite le 25
août 2021

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 août 2021 par Madame Sophie SOMON-BLIARD,
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle et 1 camion, place de la République face au
bâtiment 2 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le
samedi 28 août 2021 de 8 h 00 à 10 h 00
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le samedi 28 août 2021 de 08 h 00 à 10 h 00, Madame Sophie SOMON-BLIARD est autorisée à stationner une
nacelle place de la République devant le 2 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :
Ø Deux emplacements situés devant le 13 place de la république seront réservés au véhicule de l’intéressée ;
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Sophie SOMON-BLIARD devra faire son affaire personnelle :
Ø de la pose des panneaux réglementaires,
Ø de la protection du chantier,
Ø 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,
Ø de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Madame Sophie SOMON-BLIARD 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 :
Ø
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Ø
Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Ø
Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Ø
Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
Ø
Madame Sophie SOMON-BLIARD,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le 24 août 2021
1

ARRETE MUNICIPAL N° 237-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
51 RUE DU BOURG L’ABBESSE
MARDI 31 AOUT ET MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021
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 18 Août 2021 par l’entreprise de déménagement POMMEREUL - rue Gay
Lussac -35170 BRUZ, sollicitant l’autorisation de stationner devant le 51 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-leser
Poêles Rouffigny en raison d’un déménagement le mardi 31 août 2021 entre 14 h 00 et 18 h 00 et le mercredi 1
septembre 2021 entre 8 h 00 et 12 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
e
Le mardi 31 août 2021 entre 14 h 00 et 18 h 00 et le mercredi 1 septembre 2021 entre 8 h 00 et 12 h 00,
l’entreprise de déménagement POMMEREUL est autorisée à stationner devant le 51 rue du Bourg l’Abbesse en
raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 La circulation sera rétrécie au droit du déménagement ;
 Compte tenu de la dangerosité du lieu (virage), l’entreprise devra obligatoirement prévoir des
signalisations pour les véhicules et les piétons ;
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 et de décharger
expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et l’entreprise sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 25/08/21 au 08/09/21
La notification faite le 25/08/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 25 août 2021
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ARRETE MUNICIPAL N°237-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE PLOMBERIE
34 PLACE DE LA REPUBLIQUE
MERCREDI 25 AOÛT 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 24 août 2021 par l’entreprise LEHERICEY de Brécey
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de plomberie au 34 place de la République à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 25 août 2021 entre 8 h 00 et 14 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 25 août 2021 entre 8 h 00 et 14 h 00, l’entreprise LEHERICEY est autorisée à
réaliser des travaux de plomberie au 34 place de la République à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
1°) Pendant la durée des travaux le stationnement sera autorisé, sur le trottoir, devant le 35
place de la république.
2°) L’entreprise devra obligatoirement prévoir une signalisation pour dévier les piétons sur
le trottoir opposé.

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

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de
la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise LEHERICEY sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 25/08/21 au 08/09/21
La notification faite le 25/08/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 24 août 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 238-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
17 RUE DU BOURG L’ABBESSE
SAMEDI 28 AOÛT 2021
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 25 août 2021 par Monsieur BUAIS Thibaut, sollicitant l’autorisation de
stationner à proximité du 17 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
déménagement le samedi 28 août 2021 entre 14 h 00 et 19 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
En raison de son déménagement, le samedi 28 août 2021 entre 14 h 00 et 19 h 00, Monsieur BUAIS Thibaut est
autorisé à stationner à proximité du 17 rue du Bourg l’Abbesse.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 3 emplacements seront réservés, côté pair, en face du 17 rue du Bourg l’Abbesse pour le stationnement
de 2 véhicules familiaux et une remorque.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Monsieur BUAIS Thibaut devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Mr BUAIS Thibaut supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Monsieur BUAIS Thibaut sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/08/21 au 09/08/21
La notification faite le 26/08/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 26 août 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 239-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MACONNERIE
17 RESIDENCE DU MESNIL
MARDI 31 AOÛT 2021
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 30 août 2021 par l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie au 17 résidence du Mesnil à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, le mardi 31 août 2021 entre 15 h 00 et 17 h 30.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
Le mardi 31 août 2021 entre 15 h 00 et 17 h 30, l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie est autorisée à
réaliser des travaux de maçonnerie au 17 résidence du Mesnil.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
• La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
• Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de
toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient
être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours
du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature
qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 31/08/21 au 15/09/21
La notification faite le 31/08/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 31 août 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 240-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE RESEAU FIBRE
ROUTE DE CAEN
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 août 2021 par AXIANS FIBRE NORMANDIE 50000 ST-LO sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de pose de fourreaux avec des chambres, route de Caen à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, le mercredi 1er septembre 2021 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 mercredi 1er septembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE est autorisée
à réaliser des travaux de pose de fourreaux avec des chambres, 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 seront redirigés bers le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE 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 AXIANS FIBRE NORMANDIE 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, le responsable du service voirie de la CN, Le Brigadier-Chef de Police Municipale et
l’entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 31/08/21 au 15/09/21
La notification faite le 31/08/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 31 août 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 241-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MACONNERIE
17 RESIDENCE DU MESNIL
MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021
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 31 août 2021 par l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie au 17 résidence du Mesnil à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, le mercredi 1er septembre 2021 entre 14 h 00 et 17 h 30.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
Le mercredi 1er septembre 2021 entre 14 h 00 et 17 h 30, l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie est
autorisée à réaliser des travaux de maçonnerie au 17 résidence du Mesnil.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
• La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
• Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de
toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient
être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours
du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature
qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/09/21 au 15/09/21
La notification faite le 01/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 1er septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 242-2021
AUTORISANT LE PROLONGEMENT
DU STATIONNEMENT D’UNE BENNE
13 RUE DOCTEUR HAVARD
EN RAISON DE TRAVAUX DE MACONNERIE
JUSQU’AU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 le permis de construire n° 05063920J0008 accordé le 9 octobre 2020 à Mr e Mme MAUVIEL, propriétaire du bien
situé 13 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
CONSIDERANT la demande présentée le 31 août 2021 par la SARL LEMARDELE Stéphane, sollicitant l’autorisation de
prolonger le stationnement d’une benne devant le 13 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny dans le
cadre de travaux de maçonnerie jusqu’au jeudi 30 septembre 2021 à 17 h 30,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mercredi 1er septembre et jusqu’au jeudi 30 septembre 2021 à 17 H 30, la SARL LEMARDELE Stéphane
est autorisée à prolonger le stationnement d’une benne devant le 13 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles–
Rouffigny dans le cadre de travaux de maçonnerie, sauf les mardis et vendredis matins (jours des marchés et jours
des passages de la benne à ordures).
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
• La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
• L’entreprise s’engage à laisser un passage pour les véhicules de secours ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que la SARL LEMARDELE Stéphane devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
La SARL LEMARDELE Stéphane supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN, Villedieu Intercom et la SARL LEMARDELE Stéphane sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/09/21 au 15/09/21
La notification faite le 01/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 1er septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 243-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
2 RUE DES COHUES
DANS LE CADRE D’UN EMMENAGEMENT
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 31 août 2021 par Mme VILLAIN Marie sollicitant l’autorisation de
stationner un télescopique devant le 2 rue des cohues en raison d’un emménagement le samedi 4 septembre
2021 entre 12 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cet
emménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 4 septembre 2021entre 12 h 00 et 18 h 00, Mme VILLAIN Marie est autorisée à stationner un
télescopique devant le 2 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un emménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée de l’emménagement, le stationnement sera autorisé devant le 2 rue des cohues
uniquement pour le chargement et/ou déchargement de mobilier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme VILLAIN Marie devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme VILLAIN Marie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et Mme VILLAIN Marie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/09/21 au 15/09/21
La notification faite le 01/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 1er septembre 2021

244.2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
MODIFIANT LA LISTE DES MEMBRES
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 01/09 au 16/09/2021
La notification faite
Le 01/09/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU le Code de l’Action Sociale et de la Famille et notamment l’article
l 123-6,
VU le décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000 portant modification du
décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux
d’action sociale,
VU la délibération du conseil municipal de la commune nouvelle en
date du 25 juin 2020 fixant le nombre des membres du Conseil
d’Administration,
CONSIDERANT que suite à la démission de Monsieur CARVALHO
David, il convient de modifier la composition des membres
nommés du Conseil d’Administration,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite à la démission de Monsieur CARVALHO David, membre nommé du Conseil
d’Administration en tant que représentant du Secours Catholique et à la candidature de
Madame CARVALHO Karine, qui lui succède au sein de l’association, la composition des
membres nommés du Conseil d’Administration est arrêté comme suit :


Monsieur Bernard JOSSE, U.D.A.F
19 résidence la Gaillardière
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny



Madame Marie-Danièle LE MOULEC, Banque alimentaire
8 la Belle Croix
50290 BREVILLE SUR MER



Madame Véronique LAGNIEL – A.P.A.E.I.A
25 rue de Dunkerque – B.P 135
50300 AVRANCHES



Monsieur Roger DUVAL – F.N.A.T.H
2 route de la Liberté
50800 LA COLOMBE



Madame Claudine GARNIER – S.A.G
Les Vallées
Rouffigny
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny



Madame Geneviève DEBROISE – Club de l’amitié
La Foucaudière
Rouffigny
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny



Madame Marie-Odile LAURANSON – Restos du Coeur
218 rue des Pisvent
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny



Madame Karine CARVALHO – Secours Catholique
146 résidence du Mesnil
Villedieu-les-Poêles
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 1er septembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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ARRETE MUNICIPAL N° 245-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION
DE JOINTS DE FACADE A L’IDENTIQUE
16-18 RUE CARNOT
DU LUNDI 6 SEPTEMBRE AU VENDREDI 1er OCTOBRE 2021
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 31 août 2021 par l’entreprise Denis PORET à St Nicolas des Bois,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de joints de façade à l’identique au 16-18 rue carnot
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 6 septembre 2021 et jusqu’au vendredi 1er octobre 2021
entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
A compter lundi 6 septembre 2021 et jusqu’au vendredi 1er octobre 2021, entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
Denis PORET est autorisé à réaliser des travaux de réfection de joints de façade à l’identique au 16-18 rue
Carnot avec installation d’une nacelle et d’un échafaudage.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
•
Un échafaudage sera mis en place rue Lucette ;
•
Une nacelle sera installée devant le 16-18 rue Carnot ;
•
La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
•
La circulation se fera par alternat feux tricolores ;
•
Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Denis PORET devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Denis PORET supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et l’entreprise Denis PORET sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/09/21 au 18/09/21
La notification faite le 03/09/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 2 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 246-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
1 PLACE DES HALLES
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 septembre 2021 par Mme Camille LALANDE, sollicitant l’autorisation
de stationner devant le 1 place des Halles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement
samedi 4 septembre entre 14 h 00 et 19 h 00 et dimanche 5 septembre entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE

ARTICLE 1
Samedi 4 septembre entre 14 h 00 et 19 h 00 et dimanche 5 septembre entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme Camille
LALANDE est autorisée à stationner devant le 1 place des halles à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison
d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
• Le stationnement sera autorisé devant le 1 place des halles uniquement pour le
chargement/déchargement du véhicule ;
• La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
• Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que, Mme Camille LALANDE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Mme Camille LALANDE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et Mme Camille LALANDE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/09/21 au 18/09/21
La notification faite le 03/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 3 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 248-2021
FIXANT UN BAIL DE GARAGE

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny n°
34 du 25 mai 2020 donnant délégation à Monsieur le Maire 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°5 rue Taillemache « la
commanderie », à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Objet – Bail de garage n°5 rue Taillemache « la Commanderie », Villedieu Les Poêles – Rouffigny
Il est conclu avec M. BAISNEE Jean-Luc domicilié 18 rue 18 des Vallons à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, à compter du 1er septembre 2021, un bail de garage pour une durée d’un an renouvelable
par tacite reconduction.
ARTICLE 2
Conditions
Cette location est conclue pour un loyer semestriel de 316.65 euros (trois-cent seize euros et
soixante-cinq centimes), payable trimestriellement, d’avance.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le
Trésorier Principal de SGC Granville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/09/21 au 21/09/21
La notification faite le 07/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 6 septembre 2021
AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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Réception par le Préfet : 06-09-2021
Publication le : 06-09-2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

dossier n° PC 050639 21 J0010

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

date de dépôt : 21 juillet 2021
date affichage de l’avis de dépôt : 22 juillet 2021
demandeur : Madame Valérie DUBREUIL
pour : contruction d'une habitation
adresse terrain : 31 rue du Cacquevel Villedieu les
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY

ARRÊTÉ 250-2021
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 21 juillet 2021 par Madame Valérie DUBREUIL,
demeurant 18 rue du Stade, le Bourg, 50800 FLEURY.
Vu l'objet de la déclaration :
•

pour un projet de contruction d'une habitation ;

•

sur un terrain situé 31 rue du Cacquevel Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES

ROUFFIGNY ;
•

pour une surface de plancher créée de 137.07 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 ;
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26
février 2020 ; Zone UB ;
Vu la DP 050 639 18 J0024 délivrée le 12 avril 2018 ;
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 02 août 2021 ;

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.

A Villedieu les Poêles Rouffigny, le 6 septembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo
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ARRETE MUNICIPAL N° 251-2021
FIXANT LES TARIFS DU CONCERT « MALO CHANTE BRASSENS »
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPEENES DU PATRIMOINE
LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la Commune Nouvelle Villedieules-Poêles – Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal n°34-2020 (alinéa n° 2) en date du 25 mai 2020 donnant
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
VU la délibération n°93-2020 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du 2 novembre
2020 fixant les tarifs pour l’année 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 25 août 2021, par Mme Sophie DALISSION – Adjointe à la
culture et aux animations à la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, sollicitant la fixation des tarifs du
concert « Malo chante Brassens » dans le cadre des JEP 2021, le samedi 18 septembre 2021,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2021,

ARRÊTE
ARTICLE 1
La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny complète les tarifs 2021 de la manière suivante :

TARIFS DU CONCERT « MALO CHANTE BRASSENS »
Adulte

9, 00 €

- 18 ans

5, 00€

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle et le trésorier Principale du SGC Granville sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/09/21 au 22/09/21
La notification faite le 08/08/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 6 septembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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ARRETE MUNICIPAL N° 252-2021
AUTORISANT L’NSTALLATION D’UN MANEGE
ESPLANADE – PLACE DE LA REPUBLIQUE
A COMPTER DU LUNDI 11 OCTBRE 2021
ET JUSQU’AU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 15 janvier 2021, par M. LERAITRE Christophe sollicitant
l’autorisation d’installer un manège sur l’esplanade – place de la République pour les enfants
pendant la période des vacances scolaires de la Toussaint, à compter du lundi 11 octobre 2021 à 08
h 00 et jusqu’au lundi 8 novembre 2021 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 lundi 11 octobre 2021 à 08 h 00 et jusqu’au lundi 8 novembre 2021 à 18 h 00,
Monsieur LERAITRE Christophe est autorisé à installer un manège pour les enfants sur
l’esplanade de la place de la République, à droite de la fontaine à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Quatre places de stationnement seront réservées en prolongement de l’esplanade afin de
permettre le stationnement du camion pendant l’installation et le démontage du manège.
Pendant toute l’installation du manège des barrières de sécurité devront être mise en place en
périphérie de l’esplanade.
ARTICLE 3
A compter du lundi 11 octobre 2021 à 08 h 00 et jusqu’au lundi 8 novembre 2021 à 18 h 00, deux
places de stationnement seront réservées au parking du complexe des Monts Havard pour
l’installation du camion et de la caravane de M. LERAITRE.
ARTICLE 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Monsieur LERAITRE Christophe sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/09/21 au 30/09/21
La notification faite le 14/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 10 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 253-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
2 ROUTE DE LA FOULERIE
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 août 2021 par l’entreprise DEMECO 50400 Granville, sollicitant
l’autorisation de stationner devant le 2 route de la Foulerie Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
déménagement le jeudi 30 septembre entre 8 h 00 et 13 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE

ARTICLE 1
Le jeudi 30 septembre entre 8 h 00 et 13 h 00, l’entreprise DEMECO est autorisée à stationner devant le 2 route
de la Foulerie Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
• La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
• Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que, l’entreprise DEMECO devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise DEMECO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et l’entreprise DEMECO sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/09/21 au 27/09/21
La notification faite le 13/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 9 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 254-2021
INTERDISANT LE STATIONNEMENT
PARKING PLACE DES QUAIS
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE DESHERBAGE,
NETTOYAGE ET MARQUAGE AU SOL
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
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 jeudi 9 septembre 2021 par le service technique de la
CN de Villedieu les Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de
désherbage, nettoyage et marquage au sol parking place des Quais à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, le mercredi 15 septembre 2021 entre 7 h 30 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 mercredi 15 septembre 2021 entre 7 h 30 et 17 h 00, le service technique de la CN est
autorisé à réaliser des travaux de, désherbage, nettoyage et marquage au sol parking place des
Quais.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit à tous véhicules.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, le service technique de la CN et Villedieu
Intercom sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/09/21 au 27/09/21
La notification faite le 13/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 9 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 255-2021
AUTORISANT TRAVAUX REAMENAGEMENT
PARKING DE LA COMMANDERIE
A COMPTER DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 ET
JUSQU’A LA FIN DES TRAVAUX

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 jeudi 9 septembre 2021 par M. Hurault Christophe,
responsable des services techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles- Rouffigny, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de réaménagement du parking de la Commanderie, à
compter du lundi 20 septembre 2021 et jusqu’à la fin des travaux.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
À compter du lundi 20 septembre 2021 et jusqu’à la fin des travaux, le stationnement sur
l’ensemble du parking de la Commanderie sera interdit à tous véhicules.
ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, le Chef du centre de secours de la CN et Villedieu
Intercom sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/09/21 au 27/09/21
La notification faite le 13/09/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 10 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 256-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE PEINTURE ROUTIERE
RUE LA LIGOTIERE AU PASSAGE A NIVEAU
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 9 septembre 2021 par M. Hurault Christophe,
responsable des services techniques de la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de peinture routière rue de la Ligotière au passage à niveau, à compter
du lundi 13 septembre et jusqu’au vendredi 17 septembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la
réalisation de ces travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
A compter du lundi 13 septembre et jusqu’au vendredi 17 septembre 2021 entre 8 h 00 et
18 h 00, les services techniques de la CN sont autorisés à réaliser des travaux de peinture
routière rue de la Ligotière au passage à niveau.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier et
pourra être momentanément interrompue.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable des services techniques de la CN, le
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours et
Villedieu Intercom sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/09/21 au 27/09/21
La notification faite le 13/09/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 10 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 257-2021
FIXANT LA GRATUITÉ DES OUVERTURES / FERMETURES DE COMPTEURS
D'EAU ET DES CONSOMMATIONS ET ABONNEMENT
POUR L'ENSEMBLE DES PAS-DE-PORTES
LOUÉS PAR VILLEDIEU INTERCOM
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la Commune Nouvelle Villedieu-lesPoêles – Rouffigny au 1er janvier 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal n°34-2020 (alinéa n° 2) en date du 25 mai 2020 donnant délégation
de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint,
VU la délibération n°93-2020 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du 2 novembre 2020
fixant les tarifs pour l’année 2021,
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 15 juillet 2021, par M. Christophe ANDRIEU de Villedieu Intercom,
sollicitant la gratuité des ouvertures et fermetures de compteurs ainsi que de l’abonnement 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 2021,

ARTICLE 1
L’arrêté 190-2021 du 23 juin 2021 est abrogé.

ARRÊTE

ARTICLE 2
La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny complète les tarifs 2021 de la manière suivante :
Adresse
43 place de la république

Ouvertures et fermetures,
consommations & abonnements
Gratuit

20 rue Carnot

Gratuit

46 rue Carnot

Gratuit

17 rue Carnot

Gratuit

19 rue Carnot

Gratuit

35 rue Carnot

Gratuit

48 rue Carnot

Gratuit

4 place du Pussoir Fidèle

Gratuit

ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle et le trésorier Principale du SGC Granville sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20210910-1237-AR

Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 10-09-2021
Publication le : 10-09-2021

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/09/21 au 27/09/21
La notification faite le 13/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 10 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 258-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE MATERIEL
3 RUE DU BOURG L’ABBESSE
LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE ENTRE 08 H 00 ET 13 H 00

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune 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 10 septembre 2021 par M. Romain LAVILLE, sollicitant l’autorisation
d’effectuer une livraison de matériel au 3 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi
15 septembre 2021 entre 08 h 0 et 13 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette
livraison,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 15 septembre 2021 entre 08 h 0 et 13 h 00, M. Romain LAVILLE est autorisé à effectuer une
livraison de matériel au 3 rue du Bourg l’Abbesse.
ARTICLE 2
Pendant toute la durée de la livraison :
• L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 3 rue du Bourg l’Abbesse ;
• La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Romain LAVILLE 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
M. Romain LAVILLE 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de Police
Municipale de la Commune Nouvelle, M. Romain LAVILLE et Villedieu Intercom sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/09/21 au 27/09/21
La notification faite le 13/09/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 10 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 259-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
21 RUE CARNOT
DU SAMEDI 18 AU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021
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 septembre 2021 par Mme Daussy Claudine, sollicitant
l’autorisation de stationner devant le 21 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un
déménagement à compter du samedi 18 septembre 2021 et jusqu’au lundi 20 septembre 2021 entre 8 h 00 et
18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE

ARTICLE 1
A compter du samedi 18 septembre 2021 et jusqu’au lundi 20 septembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, Mme
Daussy Claudine est autorisée à stationner devant le 21 rue Carnot en raison d’un déménagement uniquement
pour le chargement ou déchargement de mobilier.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Daussy Claudine devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Mme Daussy Claudine supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Daussy Claudine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/09/21 au 27/09/21
La notification faite le 13/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
vendredi 10 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 260-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
53 RUE GENERAL DE GAULLE
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
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 02 septembre 2021 par l’entreprise Déménageur Breton 94500
Champigny sur Marne sollicitant l’autorisation de stationner devant le 53 rue Général de Gaulle à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement le vendredi 24 septembre 2021 entre 8 h
00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Le vendredi 24 septembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise Déménageur Breton est autorisée à
stationner devant le 53 rue Général de Gaulle en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement, le stationnement du camion sera autorisé devant le 53 rue Général
de Gaulle, uniquement pour le chargement/déchargement de mobilier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Déménageur Breton devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise Déménageur Breton supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Déménageur Breton sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/09/21 au 27/09/21
La notification faite le 13/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 10 septembre 2021

263.2021

ARRETE MUNICIPAL
AUTORISANT LA POURSUITE D’EXPLOITATION
D’UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
(Hôtel le Fruitier)
Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 14/09 au 29/09/2021

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
La notification faite
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-4 et R 152-5 du code
Le 14/09/2021
de la construction et de l’habitation traitant de la protection contre
les risques d’incendie et la panique dans les établissements recevant
du public,
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (dispositions générales),
VU l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les restaurants et débits de
boissons (dispositions particulières – type N).
VU l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les hôtels et pension de
famille (dispositions particulières – type O),
VU le classement de cet établissement en type O comportant des aménagements du type N
de la 3ème catégorie en application des articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, GN 2 et
GN 5,
VU l’avis partagé des membres de la commission de sécurité en date du 27 mai 2021
n’ayant pas pu se prononcer,
VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 10 septembre 2021,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite à l’avis partagé des membres de la commission de sécurité en date du
27 mai 2021 n’ayant pas pu se prononcer et suite à l’avis favorable de la commission
plénière de sécurité en date du 10 septembre 2021, l’autorisation de poursuite
d’exploitation de l’hôtel le Fruitier, place des Costils à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
est accordée sous réserve que les contrôles périodiques et que les prescriptions n° 1,
n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, du rapport de visite de sécurité ci-joint
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 Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* Le Brigadier Chef 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 14 septembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210915-1243-AU

Réception par le Préfet : 15-09-2021
Publication le : 15-09-2021

264.2021

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

ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT LA POURSUITE
D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
(SAS la Ferme de Malte)

Certifié exécutoire compte
tenu de
l’affichage en Mairie
du 14/09 au 29/09/2021
La notification faite
Le 14/09/2021

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 152-6 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 relatif à la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(dispositions générales),

VU l’arrêté du 22 juin 1990 relatif à la sécurité et les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 5ème catégorie,
VU le classement de l’établissement « SAS la Ferme de Malte » 11 rue Jules Tétrel à
Villedieu-les-Poêles, en type O avec des aménagements de type N de la 5ème catégorie
en application des articles R 123-18 à R 123-19, GN1, GN2 e GN5,
VU l’avis partagé des membres de la commission de sécurité en date du 27 mai 2021
n’ayant pas pu se prononcer,
VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 10 septembre 2021,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Suite à l’avis partagé des membres de la commission de sécurité en date du 27
mai 2021 n’ayant pas pu se prononcer en l’absence des vérifications appareils de cuisson,
ascenseur et installation gaz et suite à l’avis favorable de la commission plénière de
sécurité en date du 10 septembre 2021, l’autorisation de poursuite d’exploitation de la
Ferme de Malte est autorisée sous réserve de lever les prescriptions n° 1, n° 2, n° 3, n°
4, n° 5, n° 6, n° 7 pour la fin du mois.

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-PoêlesRouffigny,
* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-PoêlesRouffigny,
* Le Lieutenant du S.D.I.S.,
* Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
* L’exploitant,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES,
Le 14 septembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210914-1240-AU

Réception par le Préfet : 14-09-2021
Publication le : 14-09-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 265-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 2 PLACE DES CHEVALIERS MALTE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MODIFICATION DE FACADE
A COMPTER DU MERCREDI 13 OCTOBRE
& JUSQU’AU MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063921J0040 accordée le 23 juin 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 août 2021 par l’entreprise Chrétienne Agencement 50410 PERCY,
sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux de modification de façade avec pose d’un échafaudage au sol au 2
place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 13 octobre 2021 et jusqu’au
mercredi 3 novembre 2021 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,
ARTICLE 1

ARRÊTE

A compter du mercredi 13 octobre 2021 et jusqu’au mercredi 3 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le
mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise Chrétienne Agencement est autorisée à
réaliser des travaux de modification de façade avec pose d’un échafaudage au sol au 2 place des Chevaliers de
Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 3 emplacements devant le 2 place des Chevaliers de Malte seront réservés aux véhicules de chantier,
uniquement pour le chargement/déchargement de matériaux ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Chrétienne Agencement devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Chrétienne Agencement supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Chrétienne Agencement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/09/21 au 30/09/21
La notification faite le 15/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 14 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 266-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
2 RUE HERBAGE FONTAINE
DU MARDI 12 AU MERCREDI 13 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 7 septembre 2021 par l’entreprise ALEXIS Déménagements
38510 ARANDON-PASSINS sollicitant l’autorisation de stationner devant le 2 rue Héberge Fontaine à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement du mardi 12 au mercredi 13 octobre 2021
entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Du mardi 12 au mercredi 13 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise ALEXIS Déménagements
est autorisée à stationner devant le 2 rue Héberge Fontaine en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement, le stationnement du camion sera autorisé devant le 2 rue Héberge
Fontaine, uniquement pour le chargement/déchargement de mobilier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise ALEXIS Déménagements devra faire son affaire personnelle de la pose
des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : L’entreprise ALEXIS Déménagements supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise ALEXIS Déménagements
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 15/09/21 au 30/09/21
La notification faite le 15/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 14 septembre 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

dossier n° PC 050639 20 J0002

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

date de dépôt : 03 février 2020
demandeur : Monsieur Julien ROBERT
pour : construction d'une maison d'aspect
contemporaire
adresse terrain : 81 rue Général Huard Villedieu les
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY

ARRÊTÉ n° 267-2021
portant retrait d’un permis de construire
au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 27 avril 2017 ayant approuvé définitivement l'aire
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune nouvelle de Villedieu les Poêles –
Rouffigny ;
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril
2007 ;
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée
le 12 septembre 2016,
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047)
approuvée le 2 mars 2017 ;
Vu la révision du PLU de Villedieu-les-Poêles Rouffigny approuvée le 6 février 2020 et exécutoire le 26
février 2020, Zone UA ;
Vu le permis délivré en date du 30 mars 2020 ;
Vu la demande de retrait déposée en mairie le 11 août 2021 ;

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

Fait à Villedieu les Poêles Rouffigny, le 14 septembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20210915-1244-AR

Réception par le Préfet : 15-09-2021
Publication le : 15-09-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 268-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 49 PLACE DE LA REPUBLIQUE
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
LE SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

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 13 septembre 2021 par M. Patrice CAHOREL, sollicitant l’autorisation
de réaliser un déménagement au 49 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 2
octobre 2021 entre 9 h 30 et 12 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE

ARTICLE 1
Le samedi 2 octobre 2021 entre 9 h 30 et 12 h 00 entre 9 h 30 et 12 h 00, M. Patrice CAHOREL est autorisé à
réaliser un déménagement au 49 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
• Le stationnement sera autorisé devant le 49 place de la République uniquement pendant le
chargement et déchargement ;
• Les piétons sont redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Patrice CAHOREL devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Fabrice CAHOREL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Patrice CAHOREL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/09/21 au 01/10/21
La notification faite le 17/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 15 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 269-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 11 ROUTE DE VIRE
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
A COMPTER DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 ET
JUSQU’AU SAMEDI 23 OCTOBRE 2021
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 13 septembre 2021 par M. Robert CARBONNIER, sollicitant
l’autorisation de réaliser un déménagement au 11 route de Vire à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter
du vendredi 22 octobre 2021 et jusqu’au samedi 23 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de
déménagement,

ARRÊTE

ARTICLE 1
A compter du vendredi 22 octobre 2021 et jusqu’au samedi 23 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M. Robert
CARBONNIER est autorisé à réaliser un déménagement au 11 route de Vire à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
• Le stationnement sera autorisé devant le 11 route de Vire uniquement pendant le chargement et
déchargement ;
• Les piétons sont redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Robert CARBONNIER devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Robert CARBONNIER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Robert CARBONNIER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/09/21 au 01/10/21
La notification faite le 17/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 15 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 270-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 34 RUE DU PONT CHIGNON
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
A COMPTER DU MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 ET
JUSQU’AU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 3 septembre 2021 par l’entreprise DEMECO 50400 GRANVILLE,
sollicitant l’autorisation de réaliser un déménagement au 34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, le mercredi 20 septembre 2021 entre 13 h 00 et 18 h 00, le jeudi 21 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18
h 00 et le vendredi 22 octobre entre 8 h 00 et 13 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de
déménagement,

ARRÊTE

ARTICLE 1
Le mercredi 20 septembre 2021 entre 13 h 00 et 18 h 00, le jeudi 21 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00 et le
vendredi 22 octobre entre 8 h 00 et 13 h 00 l’entreprise DEMECO est autorisée à réaliser un déménagement
au 34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
• Le stationnement sera autorisé devant le 34 rue du Pont Chignon uniquement pendant le chargement
et déchargement ;
• La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement ;
• Les piétons sont redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise DEMECO devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise DEMECO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise DEMECO sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/09/21 au 01/10/21
La notification faite le 17/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 15 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 271-2021
AUTORISANT LES MEMBRES DU TELETHON
A ORGANISER UNE VENTE DE CRÊPES
SUR L’ESPLANADE - PLACE DE LA REPUBLIQUE
LE SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 demande présentée le 3 septembre 2021 par Madame Thérèsa LANGELIER, présidente du
Téléthon sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade, place de la
République, le samedi 23 octobre 2021 entre 8 h 00 et 17 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 23 octobre 2021 entre 8 h 00 et 17 h 00, Madame Thérèsa LANGELIER, présidente du
Téléthon est autorisée à organiser une vente de crêpes, sur l’esplanade – Place de la République à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Les services techniques de la Commune Nouvelle seront autorisés à installer deux barnums blancs
et un autre barnum sur l’esplanade, place de la République dès le vendredi 22 octobre 2021 à 8 h
00.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Madame Thérèsa LANGELIER sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/09/21 au 2/10/21
La notification faite le 17/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 16 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 272-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DES COSTILS
PARKING ENTRE SALLE DES FETES ET CINEMA-THEATRE
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 15 septembre 2021 par Madame Laetitia Delaunay – Villedieu
Intercom sollicitant l’autorisation d’organiser la manifestation « un air de famille » sur le parking rue des
Costils, entre de la salle des fêtes et le cinéma – Théâtre à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 9
octobre 2021 à entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique,

ARRÊTE
ARTICLE 1 – AUTORISATATION

Madame Laetitia Delaunay – Villedieu Intercom est autorisée à organiser la manifestation « un air de
famille » sur le parking rue des Costils, entre de la salle des fêtes et le cinéma – Théâtre à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, le samedi 9 octobre 2021 à entre 8 h 00 et 18 h 00.
ARTICLE 2 – STATIONNEMENT
Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parking, emplacements réservés à la manifestation « un
air de famille », et délimités par des barrières mises en place par les services techniques de la Commune
Nouvelle.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Madame Laetitia Delaunay – Villedieu Intercom sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/09/21 au 04/10/21
La notification faite le 20/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
vendredi 17 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 273-2021
AUTORISANT LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
QUARTIER ROUTE E GAVRAY - GRANVILLE
A ORGANISER UNE VENTE DE CRÊPES
SUR L’ESPLANADE - PLACE DE LA REPUBLIQUE
LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 demande présentée le 14 septembre 2021 par Madame Marie-France BINARD, présidente du
quartier route de Gavray - Granville sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur
l’esplanade, place de la République, le samedi 25 septembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 25 septembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, Madame Marie-France BINARD, présidente
du quartier route de Gavray – Granville est autorisée à organiser une vente de crêpes, sur
l’esplanade – Place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Les services techniques de la Commune Nouvelle seront autorisés à installer deux barnums blancs
et un autre barnum sur l’esplanade, place de la République dès le vendredi 24 septembre 2021 à
8 h 00.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Madame Marie-France BINARD sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/09/21 au 04/10/21
La notification faite le 20/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 17 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 274-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 17 PLACE DE LA REPUBLIQUE
DANS LE CADRE D’UN EMMENAGEMENT
LE LUNDI 25 OCTOBRE 2021

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 14 septembre 2021 par Mme Mathilde AUVRAY, sollicitant
l’autorisation de réaliser un emménagement au 17 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
le lundi 25 octobre 2021 entre 12 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 lundi 25 octobre 2021 entre 12 h 00 et 18 h 00, Mme Mathilde AUVRAY est autorisée à réaliser un
emménagement au 17 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
• 3 emplacements devant le 17 place de la République seront réservés aux véhicules de l’intéressée,
uniquement pendant le chargement et déchargement ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Mathilde AUVRAY devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Mathilde AUVRAY supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Mathilde AUVRAY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/09/21 au 02/10/21
La notification faite le 20/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 17 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 275-2021
REGLEMENANT LE STATIONNEMENT
RUE DOCTEUR HAVARD
DANS LE CADRE DU STATIONNEMENT D’UNE BENNE
AU 39 RUE DOCTEUR HAVARD
A COMPTER DU 22 SEPTEMBRE 2021 &
JUSQU’AU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 16 septembre 2021 par M. Jeremy Boudonnet et Mme Alice Gourbin
sollicitant l’autorisation de stationner une benne devant le 28,30 et 32 rue Docteur Havard en raison de travaux
de rénovation d’intérieur à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 22 septembre 2021 à 8 h
00 et jusqu’au jeudi 23 septembre 2021 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
A compter du mercredi 22 septembre 2021 à 8 h 00 et jusqu’au jeudi 23 septembre 2021 à 18 h 00, M. Jeremy
Boudonnet et Mme Alice Gourbin sont autorisés à stationner une benne devant le 28,30 et 32 rue Docteur
Havard en raison de travaux de rénovation d’intérieur à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, les emplacements du 39 au 45 rue Docteur Havard seront interdit aux
stationnement.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Jeremy Boudonnet et Mme Alice Gourbin devront faire leur affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation
des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables
au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce
qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter
tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Jeremy Boudonnet et Mme Alice Gourbin 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN, Villedieu Intercom et M. Jeremy Boudonnet et Mme Alice Gourbin sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/09/21 au 05/10/21
La notification faite le 21/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
lundi 20 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 276-2021
AUTORISANT PROLONGATION TRAVAUX DE REFECTION
DE JOINTS DE FACADE A L’IDENTIQUE
16-18 RUE CARNOT
JUSQU’AU VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
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 l’arrêté municipal 245-2021 en date du 2 septembre 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le mercredi 22 septembre 2021 par l’entreprise Denis PORET à St Nicolas
des Bois, sollicitant l’autorisation de prolonger la réalisation des travaux de réfection de joints de façade à
l’identique au 16-18 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 inclus 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
L’entreprise Denis PORET est autorisée à prolonger la réalisation de travaux de réfection de joints de façade à
l’identique, au 16-18 rue Carnot avec installation d’une nacelle et d’un échafaudage jusqu’au vendredi 15
octobre 2021 inclus entre 8 h 00 et 18 h 00.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
•
Un échafaudage sera mis en place rue Lucette ;
•
Une nacelle sera installée devant le 16-18 rue Carnot ;
•
La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
•
La circulation se fera par alternat feux tricolores ;
•
Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Denis PORET devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit
d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Denis PORET supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et l’entreprise Denis PORET sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/09/21 au 07/10/21
La notification faite le 23/09/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 22 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 277-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
34 RUE GENERAL HUARD
A COMPTER DU MARDI 28 SEPTEMBRE
ET JUSQU’AU VENDREDI 24 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 septembre 2021 par l’entreprise GAUTIER 50320 BEAUCHAMPS,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation d’intérieur au 34 rue Général Huard à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 28 septembre et jusqu’au vendredi 24 décembre 2021
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
À compter du mardi 28 septembre et jusqu’au vendredi 24 décembre 2021, l’entreprise GAUTIER 50320
BEAUCHAMPS est autorisée à réaliser des travaux de rénovation d’intérieur au 34 rue Général Huard.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
• L’emplacement situé devant 34 rue Général Huard sera réservé au stationnement d’une grue,
• Les piétons seront rédigés sur le trottoir opposé, côté impair,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise GAUTIER 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 GAUTIER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et l’entreprise GAUTIER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/09/21 au 08/10/21
La notification faite le 24/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 23 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 279-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 19 PLACE DE LA REPUBLIQUE
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
VENDREDI 1er OCTOBRE ET SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 28 septembre 2021 par Mme Michelle BERNARD, sollicitant
l’autorisation de réaliser un déménagement au 19 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
vendredi 1er et samedi 2 octobre 2021 entre 9 h 00 et 12 h 30,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le vendredi 1er et samedi 2 octobre 2021 entre 9 h 00 et 12 h 30, Mme Michelle BERNARD est autorisée à
réaliser un déménagement au 19 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 Deux emplacements devant le 19 place de la République seront réservés aux véhicules de l’intéressée,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Michelle BERNARD devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Michelle BERNARD supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Michelle BERNARD sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/09/21 au 13/10/21
La notification faite le 29/09/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 28 septembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 280-2021
DECIDANT UN DEPORT AU PROFIT
DE MONSIEUR Thierry POIRIER

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2222.18 et suivants,
VU la loi n° 2013 - 907 du 11 octobre 2013 de relative à la transparence de la vie publique, notamment son
article 2,
VU le décret n° 2014 – 90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
CONSIDERANT que la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son
article 2 précise que : « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice
indépendant, impartial et objectif d'une fonction. »,
CONSIDERANT que le mandat d’élu de M. Thierry POIRIER – Adjoint à l’urbanisme de la Commune Nouvelle
de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est susceptible d’être en conflit d’intérêts concernant sa participation
à la réunion de tentative de conciliation en date du lundi 4 octobre 2021 (affaire Guillouet/Lair –
Rénovation habitation au 32 rue Général de Gaulle 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny).

ARRÊTE
ARTICLE 1
M. Philippe LEMAITRE, Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sera chargé de suppléer
M. Thierry POIRIER – Adjoint à l’urbanisme de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, celuici étant susceptible d’être en conflit d’intérêts dans sa participation à la réunion de tentative de conciliation
en date du lundi 4 octobre 2021 (affaire Guillouet/Lair – Rénovation habitation au 32 rue Général de Gaulle
50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny).
ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04/10/21 au 18/10/21
La notification faite le 4/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 29 septembre 2021
Notification faite à
Le

Notification faite à
Le

M. Thierry POIRIER – Adjoint à l’urbanisme de la
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles –Rouffigny

AR-Préfecture de Saint-Lô

Acte certifié éxécutoire
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M. Philippe LEMAITRE, Maire de la Commune
Nouvelle Villedieu-les-Poêles –Rouffigny

282.2021

ARRÊTE MUNICIPAL
MODIFIANT LA DENOMINATION DE LA S.A.R.L
AMBULANCES LION

ARRETE MUNICIPAL
Certifié exécutoire
compte tenu de
l’affichage en Mairie
du 01/10 au 16/10/2021
La notification faite
Le 01/10/2021

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 la dénomination de l’enseigne SARL
AMBULANCES LION devient la SARL « ALLO SAM »,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du 1er octobre, la S.A.R.L Ambulances LION devient la SARL « ALLO
SAM ». Le personnel de cette nouvelle SARL est autorisé, d’une part, à circuler sur la commune
de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et d’autre part, à stationner un véhicule de marque AUDI
immatriculé FF-220-EP sur les emplacements réservés aux taxis qui sont situés place des Costils
et à la Gare.
ARTICLE 2 :
* 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 ALLO SAM,
* Le Brigadier Chef Principal de Police Municipale,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES
Le 1er octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 283-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MACONNERIE
ROUTE DE CAEN
A COMPTER DU LUNDI 4 OCTOBRE ET JUSQU’AU
VENDREDI 29 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 29 septembre 2021 par l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie route de Caen à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
avec pose d’un échafaudage, à compter du lundi 4 octobre 2021 et jusqu’au vendredi 29 octobre 2021 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
À compter du lundi 4 octobre et jusqu’au vendredi 29 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
Arnaud POTEY Maçonnerie est autorisée à réaliser des travaux de maçonnerie route de Caen avec pose d’un
échafaudage.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
 Deux emplacements seront réservés aux véhicules de chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au
personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous
les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/10/21 au 15/10/21
La notification faite le 01/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 1er octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 285-2021
AUTORISANT TRAVAUX
BRANCHEMENT DE GAZ
11 RESIDENCE PRE DE LA ROSE
DU MARDI 5 AU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 27 septembre 2021 par l’entreprise ENGIE INEO NORMANDIE,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement de gaz, résidence Pré de la rose à Villedieules-Poêles – Rouffigny, du mardi 5 au vendredi 8 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mardi 5 au vendredi 8 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise ENGIE INEO
NORMANDIE autorisée à réaliser des travaux branchement de gaz, 11 résidence Pré de la rose.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit à tous véhicules ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise ENGIE INEO NORMANDIE devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au
personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous
les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise ENGIE INEO NORMANDIE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise ENGIE INEO NORMANDIE sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 04//10/21 au 19/10/21
La notification faite le 04/10/2021
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 1er octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 286-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION VOIRIE
RUE DU PONT CHIGNON
DU 8 AU 18 OCTOBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 30 septembre 2021 par l’entreprise COLAS FRANCE 415 Rue Jules
Vallès – 50008 SAINT-LÔ, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de voirie rue du Pont
Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 8 octobre 2021 et jusqu’au lundi 18 octobre
2021 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
À compter du vendredi 8 octobre 2021 et jusqu’au lundi 18 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
COLAS FRANCE est autorisée à réaliser des travaux de réfection de voirie rue du Pont Chignon.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

La circulation se fera (momentanément) par alternat manuel ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise COLAS FRANCE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise COLAS FRANCE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise COLAS FRANCE sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/10/21 au 19/10/21
La notification faite le 05/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 4 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 287-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
RUE DU PONT CHIGNON
DEVANT LE MOULIN A CAFE
A COMPTER DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021 ET
JUSQU’AU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 lundi 8 octobre 2021 par M. Hurault Christophe,
responsable des services techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles- Rouffigny, sollicitant
l’interdiction du stationnement devant le moulin à café, rue du Pont Chignon dans le cadre des
travaux de curage du Bief, à compter du lundi 4 octobre 2021 et jusqu’à la vendredi 8 octobre
2021.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation
de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
À compter du lundi 4 octobre 2021 et jusqu’à la vendredi 8 octobre 2021, le stationnement
devant le moulin à café – rue du Pont Chignon sera interdit à tous véhicules.

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN et Villedieu Intercom sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/10/21 au 20/10/21
La notification faite le 05/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 4 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 288-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
AU 26 RUE DU PONT CHIGNON
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE MATERIEL
LE VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 ENTRE 13 H 30 ET 18 H 00

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 4 octobre 2021 par M. HEBERT Thomas, sollicitant l’autorisation
d’effectuer une livraison de matériel au 26 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le vendredi
22 octobre 2021 entre 13 h 30 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette
livraison,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le vendredi 22 octobre 2021 entre 13 h 30 et 18 h 00, M. HEBERT Thomas est autorisé à effectuer une
livraison de matériel au 26 rue du Pont Chignon.
ARTICLE 2
Pendant toute la durée de la livraison :
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 26 rue du Pont Chignon ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. HEBERT Thomas 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
M. HEBERT Thomas 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de Police
Municipale de la Commune Nouvelle et M. HEBERT Thomas sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/10/21 au 20/10/21
La notification faite le 05/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 4 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 289-2021
AUTORISANT TRAVAUX NETTOYAGE DU MUR
2 ROUTE DE CAEN
A COMPTER DU LUNDI 4 OCTOBRE ET JUSQU’AU
VENDREDI 29 OCTOBRE 2021
annule et remplace arrêté n°283-2021 du 1er octobre 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 29 septembre 2021 par l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie route de Caen à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
avec pose d’un échafaudage, à compter du lundi 4 octobre 2021 et jusqu’au vendredi 29 octobre 2021 entre 8
h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT, la déclaration préalable n° 05063921J0070 en cours d’instruction,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
À compter du lundi 4 octobre et jusqu’au vendredi 29 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
Arnaud POTEY Maçonnerie est autorisée à réaliser des travaux de nettoyage du mur 2 route de Caen avec
pose d’un échafaudage.
Dans le cadre de la réfection du mur, l’Entreprise POTEY devra prendre en considération les prescriptions
de l’Architecte des Bâtiments de France dans son avis en date du 29 septembre 2021 concernant la
déclaration préalable DP 05063921J0070 en cours d’instruction :
« Les joints en bon état doivent être conservés et ceux en mauvais état doivent être dégradés
soigneusement afin d’éviter l’épaufrure des arêtes. Les joints anciens seront réalisés avec du sable jaune
de Bayeux, du sable rosé léger issu des carrières de Poudingue, du sable argileux des carrières de granit ou
avec du sable reprenant ces couleurs anciennes. Le joint doit être réalisé avec du mortier de chaux aérienne
et naturelle et être dans la tonalité de la pierre. Les joints ciment sont proscrits ».
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
 Deux emplacements seront réservés aux véhicules de chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au
personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous
les risques.

ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 6/10/21 au 19/10/21
La notification faite le 05/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 5 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 290-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
16 RUE PIERRE PARIS
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée 6 octobre 2021 par la M. HUBERT Flavien sollicitant l’autorisation de
stationner devant le 16 rue Pierre Paris en raison d’un déménagement le samedi 9 octobre 2021 entre 8 h 00
et 19 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation du
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 9 octobre 2021 entre 8 h 00 et 19 h 00, M. HUBERT Flavien est autorisé à stationner devant le 16
rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée de l’emménagement, les deux emplacements situés devant le 16 rue Pierre Paris seront
réservés au véhicule de l’intéressé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. HUBERT Flavien devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. HUBERT Flavien supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et M. HUBERT Flavien sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/10/2021 au 21/10/2021
La notification faite le 07/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 6 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 291-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’ELAGAGE
81 RUE GENERAL HUARD
SAMEDI 8 OCTOBRE

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 8 octobre 2021 par Mme Lucie PIHAN sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux d’élagage 81 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le vendredi 8
octobre 2021 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,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le vendredi 8 octobre 2021 13 h 30 à 18 h 00, Mme Lucie PIHAN est autorisée à réaliser des travaux
d’élagage 81 rue Général Huard à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, l’intéressée est autorisée à stationner un tracteur devant le 81 rue Général
Huard.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Lucie PIHAN devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel
et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Lucie PIHAN supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Lucie PIHAN sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/10/21 au 22/10/21
La notification faite le 08/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 8 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 292-2021
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT TRAVAUX D’ELECTRICITE
2 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
A COMPTER DU MERCREDI 13 OCTOBRE ET JUSQU’AU
MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 7 octobre 2021 par l’entreprise EURL Legastelois Benoît 50800
Sainte Cécile sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’électricité au 2 place des Chevaliers de Malte
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 13 octobre 2021 et jusqu’au mercredi 3 novembre
2021 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 - AUTORISATION
A compter du mercredi 13 octobre 2021 et jusqu’au mercredi 3 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise EURL Legastelois Benoît
est autorisée à réaliser des travaux d’électricité au 2 place des Chevaliers de Malte – Boulangerie « Cerise
sur le Gâteau ».
ARTICLE 2 - STATIONNEMENT
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera autorisé devant 2 place des Chevaliers de Malte.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise EURL Legastelois Benoît 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 EURL Legastelois Benoît supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise EURL Legastelois Benoît sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/10/21 au 26/10/21
La notification faite le 12/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 11 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 293-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION
LE SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
A L’OCCASION DE BALADES EN CALECHES
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 Nouvelle d’organiser des balades en calèches le samedi 18 décembre 2021,
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 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 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,

ARRÊTE

ARTICLE 1
Le samedi 18 décembre 2021 de 11 h 00 à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30, M. Thierry JOLLY est autorisé à organiser des
balades en calèche, pour la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIFGNY selon le parcours suivant :
1.

2.
3.
4.
5.

Place des Chevaliers de Malte (arrêt à
l'église)
Rue gambetta
Place des Halles
Place des Costils
Ajouter salle des fêtes (arrêt salle des
fêtes)

6.
7.
8.
9.

Rue Jules Ferry
Rue de l'Hôtel de Ville
Place de la République
Place des Chevaliers de Malte (arrêt
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 en
face de la pharmacie Lamoureux), et un emplacement devant la salle des fêtes de Villedieu – place des Costils.
ARTICLE 3
Afin de permettre le stationnement du Van et de la remorque du centre équestre, durant toute la durée de la
manifestation, le stationnement sera interdit :
• Place des Costils (parking de la salle des fêtes) sur quatre emplacements,
• Place des Costils (sur les zebras de stationnement de bus situés après l'arrêt de bus),
• Devant les poubelles de la salle des fêtes,
ARTICLE 4
Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route.
ARTICLE 5
La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des balades en calèche.
ARTICLE 6
Après la manifestation Monsieur Thierry JOLLY de la Ferme Equestre des Courlis est tenu de procéder au nettoyage
de la voirie.
ARTCILE 7
Le port du masque est obligatoire tout le long de la manifestation.

ARTICLE 8
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de
la CN, M. Thierry JOLLY de la Ferme Equestre des Courlis sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/12/21 au 31/12/21
La notification faite le 16/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 15 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 295-2021
REGLEMENTANT CIRCULATION
DANS LE CADRE DE TRAVAUX BRANCHEMENT EAU
ROUTE DE LA LIGOTIERE
MARDI 12 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 12 octobre 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu les
Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’eau, route de la
Ligotière Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 12 octobre 2021 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,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mardi 12 octobre 2021 entre 13 h 30 et 18 h 00, le service des eaux de la CN est autorisé à réaliser
des travaux de réseau de branchement d’eau route de la Ligotière à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdit à tous véhicules.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et le service des eaux de la CN sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/10/21 au 26/10/21
La notification faite le 12/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 12 octobre 2021

1

ARRETE MUNICIPAL N° 296-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MENUISERIE
7 PLACE DES HALLES
A COMPTER DU LUNDI 18 OCTOBRE 2021 ET JUSQU’AU
VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 l’arrêté de décision en date du 28 mai 2021 (accord de la déclaration préalable DP 05063921J0023),
CONSIDERANT la demande présentée le 12 octobre 2021 par l’entreprise Menuiserie Plaine, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de menuiserie au 7 place des Halles à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 18 octobre 2021 et jusqu’au au vendredi 22 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise Menuiserie Plaine est autorisée à réaliser des travaux de menuiserie au 7 place des Halles.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, l’entreprise sera autorisé à stationner devant le 7 place des Halles.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Menuiserie Plaine devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient
être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au
cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Menuiserie Plaine supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Menuiserie Plaine sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/10/21 au 29/10/21
La notification faite le 14/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 13 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 297-2021
ARRÊTE MUNICIPAL
AUTORISANT TRAVAUX DE PEINTURE
2 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
A COMPTER DU LUNDI 18 OCTOBRE ET
JUSQU’AU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063921J0040 accordée le 23 juin 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 12 octobre 2021 par l’entreprise EURL Olivier Lemaitre sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture au 2 place des Chevaliers de Malte - « La Cerise sur le
Gâteau » à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 12 octobre 2021 et jusqu’au vendredi 5
novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 12 octobre 2021 et jusqu’au vendredi 5 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le
mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise EURL Olivier Lemaitre est autorisée
à réaliser des travaux de peinture au 2 place des Chevaliers de Malte.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, 3 emplacements sur le parking – place du presbytère, seront réservés aux
véhicules de chantier de l’entreprise EURL Olivier Lemaitre (Jumpy 4992 WV 50 Fiat Ducato DM 606 GM fiat
Ducato FS 700 AM).
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise EURL Olivier Lemaitre devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au
personnel et aux travaux, et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous
les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise EURL Olivier Lemaitre supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et l’entreprise EURL Olivier Lemaitre sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/10/21 au 29/10/21
La notification faite le 14/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 13 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 298-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
AU CACQUEVEL
DU 21 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 11 octobre 2021 par l’entreprise STE MANCHE 50307 Avranches,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de changement d’un branchement électrique BT et HTA pour
le compte d’ENEDIS rue du Cacquevel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 21 octobre 2021
et jusqu’au jeudi 4 novembre 2021 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
À compter du jeudi 21 octobre 2021 et jusqu’au jeudi 4 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
STE MANCHE est autorisée à réaliser des travaux de changement d’un branchement électrique BT et HTA
pour le compte d’ENEDIS rue du Cacquevel.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise STE MANCHE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise STE MANCHE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise STE MANCHE sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/10/21 au 29/10/21
La notification faite le 14/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 13 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 299-2021
REGLEMENTANT STATIONNEMENT
DEVANT LE CARREFOUR EXPRESS
EN RAISON DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR
19 PLACE CHEVALIERS DE MALTE
DU 24 AU 29 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 15 octobre 2021 par M. Vincent DROBIEUX – responsable du Carrefour
Express, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux d’aménagement intérieur au 19 place des Chevaliers de
Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du dimanche 24 octobre à 12 h h00 et jusqu’au vendredi 29
octobre 2021 à 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du dimanche 24 octobre à 12 h h00 et jusqu’au vendredi 29 octobre 2021 à 18 h 00, M. Vincent DROBIEUX
– responsable du Carrefour Express est autorisé à réaliser des travaux d’aménagement intérieur au 19 place des
Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, l’ensemble des emplacements situés devant le 19 place des Chevaliers de Malte
seront réservés aux véhicules de chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Vincent DROBIEUX devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Vincent DROBIEUX supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et M. Vincent DROBIEUX sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/10/21 au 02/11/21
La notification faite le 19/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 15 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 300-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 34 RUE DU PONT CHIGNON
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
A COMPTER DU MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021 ET
JUSQU’AU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune
Nouvelle 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 5 octobre 2021 par l’entreprise DEMECO 50400 GRANVILLE,
sollicitant l’autorisation de réaliser un déménagement au 34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, le lundi 25 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00 et le mardi 26 octobre entre 8 h 00 et 13 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mercredi 3 novembre 2021 et jusqu’au vendredi 5 novembre 2021, l’entreprise DEMECO est
autorisée à réaliser un déménagement au 34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 Le stationnement sera autorisé devant le 34 rue du Pont Chignon uniquement pendant le
chargement et déchargement ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement ;
 Les piétons sont redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise DEMECO devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise DEMECO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise DEMECO sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/10/21 au 04/11/21
La notification faite le 21/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 20 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 301-2021
AUTORISANT STATIONNEMENT
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
1 PLACE CHEVALIERS DE MALTE
18 AU 22 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 15 octobre 2021 par l’entreprise BELLENGER de Percy sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de chauffage au 1 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, à compter du lundi 18 octobre 2021 et jusqu’au vendredi 22 octobre 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
À compter du lundi 18 octobre 2021 et jusqu’au vendredi 22 octobre 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00., sauf le
mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise BELLENGER est autorisée à
réaliser des travaux de chauffage au 1 place des Chevaliers de Malte.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, un emplacement place du Presbytère sera réservé au stationnement du
véhicule de chantier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise BELLENGER 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 BELLENGER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise BELLENGER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/10/21 au 30/10/21
La notification faite le 16/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 15 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 303-2021
AUTORISANT TRAVAUX
D’AMENAGEMENT INTERIEUR
19 PLACE REPUBLIQUE
DU 23 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 13 octobre 2021 par Mme Pauline MONTAGNE, sollicitant l’autorisation
de réaliser des travaux d’aménagement intérieur au 19 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à
compter du samedi 23 octobre 2021 et jusqu’au mercredi 24 novembre 2021
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Mme Pauline MONTAGNE est autorisée à réaliser des travaux d’aménagement intérieur au 19 place de la
République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny aux dates suivantes :

Samedi 23 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00

Dimanche 24 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00

Lundi 25, mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021à partir de 17h30

Samedi 30 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00

Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, lundi 8, mercredi 10, et samedi 12 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00

lundi 22 et mercredi 24 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00 Journée)
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, deux emplacements devant le 19 place république seront réservés au véhicule de
l’intéressée.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Pauline MONTAGNE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Pauline MONTAGNE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et Mme Pauline MONTAGNE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/10/21 au 04/11/21
La notification faite le 21/10/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 19 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 304-2021
REGLEMENTANT CIRUCLATION
DANS LE CADRE DE TRAVAUX
DE SONDAGE DE LA VOIRIE
DU 25 AU 26 OCTOBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 18 octobre 2021 par l’entreprise APAVE NORD OUEST SAS, 340 avenue de
la Marne 59700 MARCQ EN BAROEUL sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de sondage de la voirie
sur le territoire de la Commune Nouvelle, à compter du lundi 25 octobre 2021 et jusqu’au mardi 26 octobre 2021
entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 25 octobre 2021 et jusqu’au mardi 26 octobre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
APAVE est autorisée à réaliser de sondage de la voirie aux rues suivantes :
 rue des Quais et des Mouliniers
 rue du Bourg L’ABBESSE
 résidence du Mesnil
 rue Docteur Havard (partie comprise
entre place du Pussoir Fidèle et carrefour
 résidence Eugène Le Mouël
de la rue des Mouliniers)
 rue du Reculé
 route de la Foulerie.
 rue du Pont Chignon,
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

La circulation se fera momentanément par alternat manuel ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise APAVE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise APAVE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise APAVE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/10/21 au 04/11/21
La notification faite le 21/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 20 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 305-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION RESEAU GAZ
21 RUE TAILLEMACHE
A COMPTER DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 &
JUSQU’AU MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021

Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 mise en place de réfection provisoire à la demande de GRDF ;
CONSIDERANT la demande présentée le 13 octobre 2021, par l’entreprise BERNASCONI – 28 rue du
Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de
réseau gaz, 21 rue Taillemache à Villedieu les Poêles – Rouffigny à compter du lundi 8 novembre
2021 et jusqu’au mercredi 10 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00 18 h 00 ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1

A compter du lundi 8 novembre 2021 et jusqu’au mercredi 10 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h
00 18 h 00, l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux d’extension de réseau
gaz, 21 rue Taillemache à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules, sauf riverains.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise BERNASCONI 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 BERNASCONI supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise BERNASCONI sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/10/21 au 04/11/21
La notification faite le 21/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 20 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 306-2021
AUTORISANT LE STATIONNMENT
3 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D'ISOLATION
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 18 octobre 2021 par l’entreprise Varin Isolation, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’isolation au 3 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-lesPoêles– Rouffigny, le vendredi 5 novembre 2021 entre 8 h 00 à 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 vendredi 5 novembre 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00, l’entreprise Varin Isolation est autorisée à
effectuer des travaux d’isolation au 3 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée de travaux, le stationnement sera autorisé sur 2 emplacements devant le 3 place
des Chevaliers de Malte.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Varin Isolation 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 Varin Isolation supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le
Brigadier-Chef de Police Municipale de la Commune Nouvelle l’entreprise Varin Isolation sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/10/21 au 04/11/21
La notification faite le 21/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 20 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 307-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
PLACE DU CHAMP DE MARS
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE
DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à l’occasion de la cérémonie
commémorative du 11 novembre 2019 au monument aux morts, place du Champs de Mars,

ARRÊTE
Article 1
En raison de la cérémonie commémorative au monument aux morts du jeudi 11 novembre 2021 à partir de 8 h
00 et jusqu’à la fin de la manifestation
Article 2
Pendant la durée 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 CN.
Article 3
Les services techniques de la Commune Nouvelle sont autorisés à installer les deux barnums blancs place du
champ de Mars, côté gauche du monument dès le mercredi 10 novembre 2021 à 8 h 00.
Article 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN et le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 25/10/21 au 08/10/21
La notification faite le 25/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 22 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 308-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
AU 26 RUE DU PONT CHIGNON
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE MATERIEL
LE VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 ENTRE 8 H 00 ET 18 H 00
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 4 octobre 2021 par M. HEBERT Thomas, sollicitant l’autorisation
d’effectuer une livraison de matériel au 26 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
vendredi 27 octobre 2021 entre 08 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette
livraison,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le vendredi 29 octobre 2021 entre 08 h 00 et 18 h 00, M. HEBERT Thomas est autorisé à effectuer une
livraison de matériel au 26 rue du Pont Chignon.
ARTICLE 2
Pendant toute la durée de la livraison :
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 26 rue du Pont Chignon ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. HEBERT Thomas 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
M. HEBERT Thomas 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 de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant
de la Communauté de Brigade de Villedieu, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef de
Police Municipale de la Commune Nouvelle et M. HEBERT Thomas sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 25/11/2021 au 20/10/21
La notification faite le 25/10/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 22 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 309-2021
AUTORISANT LES MEMBRES DE L’AIPE COLLEGE LE DINANDIER
A ORGANISER UNE VENTE DE CRÊPES
SUR L’ESPLANADE - PLACE DE LA REPUBLIQUE
LE SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 demande présentée le 13 octobre 2021 par Madame Corinne JOUBERT, membre de l’AIPE du
collège le Dinandier sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade, place
de la République, le samedi 20 novembre 2021 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 samedi 20 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, les membres de l’AIPE du collège le
Dinandier, dont autorisés à organiser une vente de crêpes, sur l’esplanade – Place de la
République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Les services techniques de la Commune Nouvelle seront autorisés à installer deux barnums
blancs sur l’esplanade, place de la République dès le vendredi 19 novembre 2021 à 8 h 00.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et les membres de l’AIPE du collège le Dinandier sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/10/21 au 10/11/21
La notification faite le 27/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 25 octobre 2021

COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Adresse provisoire :
40 rue Bourg l’Abbesse
VILLEDIEU-LES-POELES
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
Tél : 02.33.61.00.16
Fax : 02.33.61.18.58

ARRETE MUNICIPAL
FIXANT UN AVENANT AU MARCHE 02/2018 LOT 1

Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
l’affichage en Mairie
du 29 décembre 2020
au 15 janvier 2021
La notification faite
Le 29 décembre 2020

311.2021

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-LesPoêles-Rouffigny n° 34 du 25 mai 2020 donnant délégation à Monsieur le Maire, ou le
1er Adjoint, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres le 25 octobre 2021,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un avenant au marché public n°02/2018 lot n° 1
« Incendie – divers dommages aux biens »,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet – Avenant n° 2 au lot 1 « Incendie – divers dommages aux biens »,
Il est conclu avec GROUPAMA CENTRE MANCHE, à compter du 1er janvier 2022, un
avenant n° 2 au marché public n°02/2018, lot 1 « Incendie – divers dommages aux
biens ».
ARTICLE 2 : Conditions
Toutes les autres clauses du contrat initial restent inchangées.
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.

AR-Préfecture de Saint Lo
050-200054732-20211027-1314-AR

FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
Le 26 octobre 2021
Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 27-10-2021
Publication le : 27-10-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 312-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MACONNERIE
ROUTE DE CAEN
A COMPTER DU MARDI 2 NOVEMBRE ET JUSQU’AU
MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 27 octobre 2021 par l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie route de Caen à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny avec pose d’un échafaudage, à compter du mardi 2 novembre 2021 et jusqu’au mercredi 10
novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la déclaration préalable n° 05063921J0070 en cours d’instruction,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
À compter du mardi 2 novembre 2021 et jusqu’au mercredi 10 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie est autorisée à réaliser des travaux de nettoyage du mur 2 route de
Caen avec pose d’un échafaudage.
Dans le cadre de la réfection du mur, l’Entreprise POTEY devra prendre en considération les prescriptions de
l’Architecte des Bâtiments de France dans son avis en date du 29 septembre 2021 concernant la déclaration
préalable DP 05063921J0070 en cours d’instruction :
« Les joints en bon état doivent être conservés et ceux en mauvais état doivent être dégradés
soigneusement afin d’éviter l’épaufrure des arêtes. Les joints anciens seront réalisés avec du sable jaune de
Bayeux, du sable rosé léger issu des carrières de Poudingue, du sable argileux des carrières de granit ou avec
du sable reprenant ces couleurs anciennes. Le joint doit être réalisé avec du mortier de chaux aérienne et
naturelle et être dans la tonalité de la pierre. Les joints ciment sont proscrits ».
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
 Deux emplacements seront réservés aux véhicules de chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle de la pose
des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables
au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce
qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.

ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/10/21 au 12/11/21
La notification faite le 28/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 27 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 313-2021
REGLEMENTANT CIRCULATION
DANS LE CADRE DE TRAVAUX RESEAUX EAUX USÉES
PLACE DE LA REPUBLIQUE (FACE RUE AUX MIERES),
RUE DU DOCTEUR HAVARD (PLACE DU PUSSOIR FIDELE),
RESIDENCE LE MOUËL
MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 27 octobre 2021 par l’entreprise AQUAMESURE 6,8 rue de la
Closerie 91090 LISSES sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseaux eaux usées,
Place de la
République (face rue aux Mières), rue du Docteur Havard (place du Pussoir Fidèle) et résidence Le Mouël à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 3 novembre 2021 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 mercredi 3 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise AQUAMESURE est autorisé à réaliser des
travaux de réseaux eaux usées Place de la République (face rue aux Mières), rue du Docteur Havard (place
du Pussoir Fidèle) et résidence Le Mouël à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier, et pourra, être
momentanément interrompu.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise AQUAMESURE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise l’entreprise AQUAMESURE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise AQUAMESURE sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/10/21 au 12/11/21
La notification faite le 12/12/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 27 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 314-2021
AUTORISANT ORGANISATION
D’UN TOURNOI DE PETANQUE NOCTURNE
PAR VILLEDIEU INTERCOM
PLACE DES COSTILS
PARKING ENTRE SALLE DES FETES ET CINEMA-THEATRE
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune
Nouvelle 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 27 octobre 2021 par Mme Nelly TALBOT, Référente jeunesse,
péri et extrascolaire – Villedieu Intercom sollicitant l’autorisation d’organiser un tournoi de pétanque
nocturne sur le parking rue des Costils, entre de la salle des fêtes et le Cinéma – Théâtre à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, le samedi 5 novembre 2021 à entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique,

ARRÊTE
ARTICLE 1 – AUTORISATATION

Mme Nelly TALBOT, Référente jeunesse, péri et extrascolaire – Villedieu Intercom est autorisée à
organiser un tournoi de pétanque nocturne sur le parking rue des Costils, entre de la salle des fêtes et le
cinéma – Théâtre à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 5 novembre 2021 à entre 14 h 00 et 22 h
30.

ARTICLE 2 – STATIONNEMENT
Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parking, emplacements réservés au tournoi de pétanque
nocturne, et délimités par des barrières mises en place par les services techniques de la Commune Nouvelle.

ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Nelly TALBOT, Référente jeunesse, péri et extrascolaire – Villedieu
Intercom sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/10/21 au 12/11/21
La notification faite le 28/10/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
jeudi 28 octobre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 315 -2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 9 RUE CARNOT
EN RAISON DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
CHARGEMENT DE GRAVATS
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 2 novembre 2021 par LD COUVERTURE – sollicitant l’autorisation de
réaliser ponctuellement des travaux intérieurs (chargement de gravats) au 5 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles
– Rouffigny, à compter du dimanche 3 novembre 2021 et jusqu’au 17 décembre 2021,sauf le mardi matin
jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire),
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
A compter du 3 novembre 2021 et jusqu’au vendredi 17 décembre 2021,sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00
(jour du marché hebdomadaire), la société LD COUVERTURE est autorisée ponctuellement à stationner un
véhicule devant le 9 rue Carnot, uniquement le temps du chargement de gravats.

ARTICLE 2
Il est ici rappelé que la société LD COUVERTURE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4
La société LD COUVERTURE 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de
la Police Municipale de la CN et société LD COUVERTURE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 9/11/2021 au 23/11/2021
La notification faite le 9/11/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 8 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 316-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MACONNERIE
17 RESIDENCE DU MESNIL
MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 9 novembre 2021 par l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie au 17 résidence du Mesnil à Villedieules-Poêles – Rouffigny, le mercredi 10 novembre 2021 entre 15 h 00 et 16 h 30.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mercredi 10 novembre 2021 entre 15 h 00 et 16 h 30, l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie est
autorisée à réaliser des travaux de maçonnerie au 17 résidence du Mesnil.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de
toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature
qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/11/21 au 24/11/21
La notification faite le 10/11/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 9 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 317-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE
19 PLACE DE LA REPUBLIQUE
A COMPTER DU LUNDI 15 NOVEMBRE ET
JUSQU’AU MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 DP 05063921J0040 accordée le 23 juin 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 9 novembre 2021 par l’entreprise EURL Olivier Lemaitre sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de peinture intérieure au 19 place de la République - « Pourquoi Pas » à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 15 novembre 2021 et jusqu’au mardi 30 novembre 2021
entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire),
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 15 novembre 2021 et jusqu’au mardi 30 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le
mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise EURL Olivier Lemaitre est
autorisée à réaliser des travaux de peinture intérieure au 19 place de la République.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, 3 emplacements devant le 19 place de la République, seront réservés aux
véhicules de chantier de l’entreprise EURL Olivier Lemaitre (Jumpy 4992 WV 50 Fiat Ducato DM 606 GM fiat
Ducato FS 700 AM).
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise EURL Olivier Lemaitre devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au
personnel et aux travaux, et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous
les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise EURL Olivier Lemaitre supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et l’entreprise EURL Olivier Lemaitre sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/11/21 au 24/11/21
La notification faite le 10/11/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 9 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 320-2021
AUTORISANT L’INSTALLATION D’UN MANEGE
ESPLANADE – PLACE DE LA REPUBLIQUE
A COMPTER DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 &
JUSQU'AU LUNDI 10 JANVIER 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 9 novembre 2021, par M. LERAITRE Christophe sollicitant
l’autorisation d’installer un manège sur l’esplanade – place de la République pour les enfants à
compter du lundi 8 novembre 2021 à 08 h 00 et jusqu’au lundi 10 janvier 2022 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 lundi 8 novembre 2021 à 08 h 00 et jusqu’au lundi 10 janvier 2022 à 18 h 00,
Monsieur LERAITRE Christophe est autorisé à installer un manège pour les enfants sur
l’esplanade de la place de la République, à droite de la fontaine à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Quatre places de stationnement seront réservées en prolongement de l’esplanade afin de
permettre le stationnement du camion pendant l’installation et le démontage du manège.
Pendant toute l’installation du manège des barrières de sécurité devront être mise en place
en périphérie de l’esplanade.
ARTICLE 3
A compter du lundi 8 novembre 2021 à 08 h 00 et jusqu’au lundi 10 janvier 2022 à 18 h 00, deux
places de stationnement seront réservées au parking du complexe des Monts Havard pour
l’installation du camion et de la caravane de M. LERAITRE.
ARTICLE 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Monsieur LERAITRE Christophe sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/11/21 au 26/11/21
La notification faite le 12/11/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mercredi 10 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 321-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
D’UNE BENNE
AU 2 RUE DU PONT CHIGNON
A COMPTER DU VENDREDI 12 NOVEMBRE &
JUSQU'AU LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 10 novembre 2021 par M. Renault sollicitant l’autorisation de
stationner une benne devant le 2 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de travaux
d’enlèvements de gravats, à compter du vendredi 12 novembre 2021 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 15 novembre
2021 à 12 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du vendredi 12 novembre 2021 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 15 novembre 2021 à 12 h 00, M.
Renault est autorisé à stationner une benne devant le 2 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny en raison de travaux d’enlèvements de gravats
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons devront être
rédigés au trottoir opposé, (côté impair).
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Renault devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux réglementaires,
de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de
toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et
de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Renault supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et M. Renault sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/11/21 au 26/11/21
La notification faite le 12/11/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 10 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 322-2021
AUTORISANT STATIONNEMENT D’UNE NACELLE
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RESEAU FIBRE
AU 24 RUE DU BOURG L’ABBESSE
LE MARDI 16 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 10 novembre 2021 par Mme Tatiana MABILDE, sollicitant
l’autorisation de stationner une nacelle devant le 24 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
dans le cadre de travaux de réseau fibre, le mardi 16 novembre 2021 entre 9 h 00 et 11 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 16 novembre 2021 entre 9 h 00 et 11 h 00, Mme Tatiana MABILDE est autorisée à stationner une
nacelle devant le 24 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre de travaux de
réseau fibre.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, les deux emplacements devant le 24 et 24 bis seront réservés au stationnent
de la nacelle.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Tatiana MABILDE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Tatiana MABILDE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Tatiana MABILDE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/11/21 au 26/11/21
La notification faite le 12/11/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 10 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 323-2021
REGLEMENTANT CIRCULATION
DANS LE CADRE DE TRAVAUX RESEAUX EAUX USÉES
RUE JEAN GASTE, RUE TAILLEMACHE & PLACE DES HALLES
AURANT AGOR A)
(DEVANT REST
DU LUNDI 15 AU 19 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 11 novembre 2021 par l’entreprise Eurovia Basse Normandie 50400
Granville sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseaux eaux usées rue Jean Gasté, rue
Taillemache & place des Halles devant le restaurant l'Agora à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du
lundi 15 novembre 2021 et jusqu’au vendredi 19 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
A compter du lundi 15 novembre 2021 et jusqu’au vendredi 19 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise Eurovia est autorisé à réaliser des travaux de réseaux eaux usées rue Jean Gasté, rue Taillemache
& place des Halles devant le restaurant l'Agora à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
- Rue Jean Gasté : la circulation se fera par alternat manuel ou par feux tricolores ;
- Rue Taillemache : la circulation sera interdite à tous véhicules ;
- Place des Halles : la circulation sera interdite à tous véhicules, une déviation sera mise en place par la rue
Pierre Paris ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise EUROVIA devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise EUROVIA supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise EUROVIA sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 12/11/21 au 26/11/21
La notification faite le 12/11/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 12 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 324-2021
REGLEMENTANT STATIONNEMENT
DEVANT LE CARREFOUR EXPRESS
EN RAISON DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR
19 PLACE CHEVALIERS DE MALTE
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 15 novembre 2021 par M. Vincent DROBIEUX – responsable du Carrefour
Express, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux d’aménagement intérieur au 19 place des Chevaliers de
Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mercredi 17 novembre 2021 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 mercredi 17 novembre 2021 entre 8 h 00 et 12 h 00, M. Vincent DROBIEUX – responsable du Carrefour Express
est autorisé à réaliser des travaux d’aménagement intérieur au 19 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, l’ensemble des emplacements situés devant le 19 place des Chevaliers de Malte
seront réservés aux véhicules de chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Vincent DROBIEUX devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Vincent DROBIEUX supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN et M. Vincent DROBIEUX sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/11/21 au 30/11/21
La notification faite le 16/11/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 15 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 325-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MACONNERIE
2 ROUTE DE CAEN
A COMPTER DU MARDI 16 NOVEMBRE
ET JUSQU’AU JEUDI 23 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 15 novembre 2021 par l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maçonnerie 2 route de Caen à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny avec pose d’un échafaudage, à compter du mardi 16 novembre 2021 et jusqu’au jeudi 23
décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la déclaration préalable n° 05063921J0070 en cours d’instruction,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
À compter du mardi 16 novembre 2021 et jusqu’au jeudi 23 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie est autorisée à réaliser des travaux de nettoyage du mur 2 route
de Caen avec pose d’un échafaudage.
Dans le cadre de la réfection du mur, l’Entreprise POTEY devra prendre en considération les
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France dans son avis en date du 29 septembre 2021
concernant la déclaration préalable DP 05063921J0070 en cours d’instruction :
« Les joints en bon état doivent être conservés et ceux en mauvais état doivent être dégradés
soigneusement afin d’éviter l’épaufrure des arêtes. Les joints anciens seront réalisés avec du sable
jaune de Bayeux, du sable rosé léger issu des carrières de Poudingue, du sable argileux des carrières de
granit ou avec du sable reprenant ces couleurs anciennes. Le joint doit être réalisé avec du mortier de
chaux aérienne et naturelle et être dans la tonalité de la pierre. Les joints ciment sont proscrits ».
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
 Deux emplacements seront réservés aux véhicules de chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de
toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5
L’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature
qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise Arnaud POTEY Maçonnerie
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/11/21 au 30/11/21
La notification faite le 16/11/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 16 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 326-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 23 C RUE DU PONT CHIGNON
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
A COMPTER DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021 ET
JUSQU’AU MERCREDI 1er DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 29 octobre 2021 par l’entreprise DEMECO 77 100 MEAUX, sollicitant
l’autorisation de réaliser un déménagement au 23 C rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le
du mardi 30 novembre 2021 entre 13 h 30 et 18 h 00 et le mercredi 1er décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h
00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le du mardi 30 novembre 2021 entre 13 h 30 et 18 h 00 et le mercredi 1er décembre 2021 entre 8 h 00 et 18
h 00, l’entreprise DEMECO est autorisée à réaliser un déménagement au 23 C rue du Pont Chignon à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 Le stationnement sera autorisé devant le 23 C rue du Pont Chignon uniquement pendant le
chargement et déchargement ;
 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement ;
 Les piétons sont redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise DEMECO devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise DEMECO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise DEMECO sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/11/21 au 30/11/21
La notification faite le 16/11/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mardi 16 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 328-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE MENUISERIE
13 RUE DOCTEUR HAVARD
A COMPTER DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021
ET JUSQU’AU LUNDI 17 JANVIER 2022
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 l’arrêté de décision en date du 9 octobre 2020 - PC 05063920J0008,
CONSIDERANT la demande présentée le 17 novembre 2021 par l’entreprise Menuiserie Plaine, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de menuiserie au 13 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny, à compter du mercredi 17 novembre 2021 et jusqu’au lundi 17 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18
h 00, sauf le mardi matin, (jour du marché hebdomadaire jusqu’à 15 h 00),
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mercredi 17 novembre 2021 et jusqu’au lundi 17 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf
le mardi matin, (jour du marché hebdomadaire jusqu’à 15 h 00), l’entreprise Menuiserie Plaine est
autorisée à réaliser des travaux de menuiserie au 13 rue Docteur Havard.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, l’entreprise sera autorisée à stationner sur l’emplacement devant le 13
rue Docteur Havard.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Menuiserie Plaine devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Menuiserie Plaine supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Menuiserie Plaine sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/11/21 au 02/12/21
La notification faite le 18/11/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 17 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 329-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEUR
9 RUE DOCTEUR HAVARD
A COMPTER DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021
ET JUSQU’AU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 novembre 2021 par l’entreprise CHAUVEL Benjamin,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieur au 9 rue Docteur Havard à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 17 novembre 2021 et jusqu’au jeudi 18 novembre
2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mercredi 17 novembre 2021 et jusqu’au jeudi 18 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise CHAUVEL Benjamin est autorisée à réaliser des travaux de rénovation intérieur au 9 rue
Docteur Havard.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, l’entreprise sera autorisée à stationner sur l’emplacement devant le 9 rue
Docteur Havard.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise CHAUVEL Benjamin devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise CHAUVEL Benjamin supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise CHAUVEL Benjamin sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/11/21 au 02/12/21
La notification faite le 18/11/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 17 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 330-2021
REGLEMENTANT LA CIRCULATION
DANS LE CADRE DE TRAVAUX BRANCHEMENT EAU
61 RUE GENERAL HUARD
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 18 novembre 2021 par le service des eaux de la CN de Villedieu
les Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’eau, 61
rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 22 novembre 2021 et
jusqu'au vendredi 26 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 22 novembre 2021 et jusqu'au vendredi 26 novembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, le
service des eaux de la CN est autorisé à réaliser des travaux de réseau de branchement d’eau potable 61
rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ;
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours de la CN, Villedieu Intercom et le
service des eaux de la CN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/11/21 au 03/12/21
La notification faite le 19/11/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 18 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 331-2021
AUTORISANT TRAVAUX
D’AMENAGEMENT INTERIEUR
19 PLACE REPUBLIQUE
DU 25 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 18 novembre 2021 par Mme Pauline MONTAGNE, sollicitant
l’autorisation de réaliser des travaux d’aménagement intérieur au 19 place de la République à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 25 novembre et jusqu’au samedi 4 décembre 2021, sauf le
mardi matin jusqu’au 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire),
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du jeudi 25 novembre et jusqu’au samedi 4 décembre 2021, sauf le mardi matin jusqu’à 15 h
00 (jour du marché hebdomadaire), Mme Pauline MONTAGNE est autorisée à réaliser des travaux
d’aménagement intérieur au 19 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, deux emplacements devant le 19 place république seront réservés au
véhicule de l’intéressée.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Pauline MONTAGNE devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Pauline MONTAGNE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Pauline MONTAGNE sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/11/21 au 03/12/21
La notification faite le 19/11/2021
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le vendredi 19 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 332-2021
AUTORISANT LES MEMBRES DE
L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ DU PAYS SOURDIN
A ORGANISER LE TELETHON
PLACE DES COSTILS
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021

Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune
Nouvelle 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 demande présentée le 15 novembre 2021 par Madame Thérèsa LANGELIER, présidente de
l’Association Solidarité du Pays Sourdin sollicitant l’autorisation d’organiser le téléthon – place des Costils,
le vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Madame Thérèsa LANGELIER, Présidente de l’Association Solidarité du Pays Sourdin est autorisée à
installer trois barnums, place des Costils (côté droit de la salle des fêtes) à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
dans le cadre du Téléthon 2021 à compter du vendredi 3 décembre 2021 à 10 h 00 et jusqu’au lundi 6
décembre 2021 à 8 h 00.

ARTICLE 2
Le service technique sera autorisé à installer trois barnums à partir du vendredi 3 décembre 2021 à 10 h
00, sur la place des Costils, côté droit de la salle des fêtes.

ARTICLE 3
Le samedi 4 décembre 2021 entre 14 h 30 et 16 h 30 :






L’ensemble du parking de la salle des fêtes sera réservé au stationnement des « motos de Franck »,
(environ 500 motos),
La circulation sera interdite places des Costils, une déviation sera mise en place par la rue des Costils
(voir plan ci-joint),
La circulation rue des Costils sera autorisée dans les deux sens,
Le stationnement sera interdit à tous véhicules sur le parking place des Costils entre 9 h 00 et 16 h
30,
Les motos seront autorisées à emprunter la rue des costils en sens inverse de la circulation, après la
fin de la manifestation. La sécurité est à la charge des organisateurs du téléthon.

ARTICLE 4
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de Secours et Madame Thérèsa LANGELIER
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Salle des fêtes

: circulation interdite
: emplacements réservés
: déviation
: circulation des motos

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 29/11/21 au 13/12/21
La notification faite le 29/11/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 29 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 333-2021
AUTORISANT TRAVAUX D’AMENAGEMENT INTERIEUR
13 RUE DOCTEUR HAVARD
A COMPTER DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
ET JUSQU’AU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 l’arrêté de décision en date du 9 octobre 2020 - PC 05063920J0008,
CONSIDERANT la demande présentée le 24 novembre 2021 par Mme Elisabeth MAUVIEL, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’aménagent intérieur au 13 rue Docteur Havard à Villedieu-lesPoêles – Rouffigny, à compter du mercredi 24 novembre 2021 et jusqu’au vendredi 17 décembre 2021
entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin, (jour du marché hebdomadaire jusqu’à 15 h 00),
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mercredi 24 novembre 2021 et jusqu’au vendredi 17 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h
00, sauf le mardi matin, (jour du marché hebdomadaire jusqu’à 15 h 00), Mme Elisabeth MAUVIEL est
autorisée à réaliser des travaux d’aménagent intérieur au 13 rue Docteur Havard.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, Mme Elisabeth MAUVIEL sera autorisée à stationner ponctuellement sur
les emplacements devant le 13 et 17 rue Docteur Havard.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Elisabeth MAUVIEL devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Elisabeth MAUVIEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Elisabeth MAUVIEL sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/11/21 au 08/12/21
La notification faite le 24/11/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 24 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 334-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION
DE LA TOITURE A L’IDENTIQUE 87 RUE DOCTEUR HAVARD
DU LUNDI 29 NOVEMBRE AU LUNDI 13 DECEMBRE 2021
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 24 novembre 2021 par l’entreprise Harel Construction 50870 le
Parc sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de la toiture à l’identique Havard avec
pose d’un échafaudage au 87 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, du lundi 29
novembre au lundi 13 décembre 2021 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
Du lundi 29 novembre au lundi 13 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise Harel
Construction est autorisée à réaliser des travaux de réfection de la toiture à l’identique au 87 rue
Docteur Havard avec pose d’un échafaudage.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise Harel Construction devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise Harel Construction supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le BrigadierChef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, Villedieu Intercom et
l’entreprise Harel Construction sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/11/21 au 10/12/21
La notification faite le 26/11/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 26 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 335-2021
FIXANT UN AVENANT AU MARCHE 31/2017

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 - OBJET
Avenant n° 4 « Marché d’exploitation de MTI/CP des installations thermiques de la Commune Nouvelle
de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny »,
Il est conclu avec ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE COFELY, à compter du
30 novembre 2021, un avenant n° 4 au marché public n°31/2017 « Marché d’exploitation de MTI/CP des
installations thermiques de la Ville de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny ».
ARTICLE 2 – Conditions
Toutes les autres clauses de l’acte d’engagement restent inchangées.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et le Trésorier Principal du
SGC de Granville, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/11/21 au 10/12/21
La notification faite le 26/11/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
vendredi 26 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 336-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
1 PLACE DES HALLES
SAMEDI 4 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 29 novembre 2021 par Mme Margot LE NAOUR, sollicitant
l’autorisation de réservé deux places de stationnement sur le parking place des Halles en raison d’un
déménagement 1 place des Halles, le samedi 4 décembre 2021 entre 10 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 4 décembre 2021 entre 10 h 00 et 18 h 00, Mme Margot LE NAOUR est autorisée à stationner sur
deux emplacements – place des Halles en raison d’un déménagement 1 place des Halles.

ARTICLE 2
Il est ici rappelé que, Mme Margot LE NAOUR devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 3
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4
Mme Margot LE NAOUR 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, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Margot LE NAOUR sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/12/21 au 16/12/21
La notification faite le 01/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 30 novembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 337-2021

FIXANT UN AVENANT AU MARCHE 31/2021

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 – Avenant n° 1 « Réaménagement du parking de la Commanderie à Villedieu-LesPoêles-Rouffigny »,
Il est conclu avec EUROVIA, un avenant n° 1 au marché public n°31/2021 « Réaménagement du
parking de la Commanderie à Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny » d’un montant de 19 211 €50 HT.
ARTICLE 2 – Conditions
Toutes les autres clauses de l’acte d’engagement restent inchangées.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, et le Trésorier
Principal du SGC de Granville sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/12/21 au 16/12/21
La notification faite le 01/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 1er décembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire
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Réception par le Préfet : 03-12-2021
Publication le : 03-12-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 338-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION
DE LA TOITURE A L’IDENTIQUE
AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE
18 RUE DES QUAIS
DU JEUDI 2 DECEMBRE AU 17 DECEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la commune
nouvelle 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 30 novembre 2021 par l’entreprise MORIN FRERES 50800 St Martin le
Bouillant, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de la toiture à l’identique avec pose d’un
échafaudage au 18 rue des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 2 décembre 2021 et
jusqu’au vendredi 17 décembre 2021 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
À compter du jeudi 2 décembre 2021 et jusqu’au vendredi 17 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
MORIN FRERES est autorisée à réaliser des travaux de réfection de la toiture à l’identique avec pose d’un
échafaudage au 18 rue des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

Le stationnement sera autorisé devant le 18 rue des Quais, uniquement pour le chargement et
déchargement de matériaux et la pose-dépose de l’échafaudage ;

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

La mise en place d’une signalisation réfléchissante du chantier (notamment la nuit est à la charge de
l’entreprise ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise MORIN FRERES devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise MORIN FRERES supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise MORIN FRERES sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/12/21 au 16/12/21
La notification faite le 01/12/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 1er décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 338-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION
DE LA TOITURE A L’IDENTIQUE
AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE
18 RUE DES QUAIS
DU JEUDI 2 DECEMBRE AU 17 DECEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la commune
nouvelle 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 30 novembre 2021 par l’entreprise MORIN FRERES 50800 St Martin le
Bouillant, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de la toiture à l’identique avec pose d’un
échafaudage au 18 rue des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 2 décembre 2021 et
jusqu’au vendredi 17 décembre 2021 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
À compter du jeudi 2 décembre 2021 et jusqu’au vendredi 17 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
MORIN FRERES est autorisée à réaliser des travaux de réfection de la toiture à l’identique avec pose d’un
échafaudage au 18 rue des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :

Le stationnement sera autorisé devant le 18 rue des Quais, uniquement pour le chargement et
déchargement de matériaux et la pose-dépose de l’échafaudage ;

La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

La mise en place d’une signalisation réfléchissante du chantier (notamment la nuit est à la charge de
l’entreprise ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise MORIN FRERES devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise MORIN FRERES supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et l’entreprise MORIN FRERES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/12/21 au 16/12/21
La notification faite le 01/12/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mercredi 1er décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 339-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
6 RUE DES COHUES
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe
LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 27 novembre 2021 par Mme Natacha EVARISTE sollicitant
l’autorisation de stationner devant le 6 rue des cohues en raison d’un déménagement le samedi 18 décembre
2021 entre 10 h 00 et 20 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le samedi 18 décembre 2021 entre 10 h 00 et 20 h 00, Mme Natacha EVARISTE est autorisée à stationner
devant le 6 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée de déménagement, le stationnement sera autorisé devant le 6 rue des cohues
uniquement pour le chargement et/ou déchargement de mobilier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Natacha EVARISTE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Natacha EVARISTE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Natacha EVARISTE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 01/12/21 au 16/12/21
La notification faite le 01/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 1er décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 341-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
29 RUE PIERRE PARIS ET 44 RUE GENERAL DE GAULLE
DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT
LE LUNDI 13 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée 26 novembre 2021 par l’entreprise GOURDELIER 50400 GRANVILLE
sollicitant l’autorisation de stationner devant le 29 rue Pierre Paris et le 44 rue Général de Gaulle en raison
d’un déménagement le lundi 13 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation du
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le lundi 13 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise GOURDELIER est autorisée à stationner
devant le 29 rue Pierre Paris et le 44 rue Général de Gaulle en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée de l’emménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier, et les piétons seront
rédigés sur le trottoir opposé.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise GOURDELIER devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise GOURDELIER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et l’entreprise GOURDELIER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/12/2021 au 16/12/2021
La notification faite le 02/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
mercredi 1er décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 341-2021
INTERDISANT L’UTILISATION DES TERRAINS
DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2
A COMPTER DU VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 ET
JUSQU’AU LUNDI 6 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-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,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du vendredi 3 décembre 2021 et jusqu’au lundi 6 décembre 2021, il ne sera joué aucun match de
football ni sur le terrain d’honneur (terrain n°1 stade de la hautmonnière), ni sur les terrains annexe 1 (terrain
n°2 stade de la hautmonnière) et annexe 2 (terrain d’entrainement).

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le responsable du service technique
de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le responsable du service espaces verts et
les associations sportives sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/12/21 au 16/12/21
La notification faite le 02/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 2 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 342-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REPRISE COMPLETE
DE LA TOITURE AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE
34 RUE GENERAL HUARD
A COMPTER DU LUNDI 6 DECEMBRE 2021 ET
JUSQU’AU JEUDI 23 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la commune nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
VU lal DP 05063921J0086 (M. GALLIER Christophe) accordée avec prescriptions le 24 novembre 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 2 décembre 2021 par l’entreprise Nicolas FAUVEL sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de reprise complète de la toiture avec pose d’un échafaudage au 34
rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 6 décembre 2021 et jusqu’au
jeudi 23 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du lundi 6 décembre 2021 et jusqu’au jeudi 23 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf
le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise Nicolas FAUVEL est
autorisée à réaliser des travaux de de reprise complète de la toiture avec pose d’un échafaudage.
L’échafaudage devra être retiré au plus tard le jeudi 23 décembre 2021.
Pendant la durée de ces travaux :
• Le stationnement sera autorisé devant 38 et 40 rue Général Huard (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de l’échafaudage) ;
• La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
• Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ;
ARTICLE 2
Il est ici rappelé que l’entreprise Nicolas FAUVEL devra faire son affaire personnelle de la pose des
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances,
imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute
responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être
causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 3
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4
L’entreprise Nicolas FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 5
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise Nicolas FAUVEL sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/12/21 au 17/12/21
La notification faite le 03/12/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 2 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 343-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE
34 RUE GENERAL HUARD
A COMPTER DU MARDI VENDREDI 24 DECEMBRE
ET JUSQU’AU LUNDI 31 JANVIER 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 2 décembre 2021 par l’entreprise GAUTIER 50320 BEAUCHAMPS,
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation d’intérieure au 34 rue Général Huard à Villedieules-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 24 décembre 2021 et jusqu’au lundi 31 janvier 2022,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
À compter du vendredi 24 décembre 2021 et jusqu’au lundi 31 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
l’entreprise GAUTIER 50320 BEAUCHAMPS est autorisée à réaliser des travaux de rénovation d’intérieure au
34 rue Général Huard.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
• L’emplacement situé devant 34 rue Général Huard sera réservé au stationnement d’une grue,
• Les piétons seront rédigés sur le trottoir opposé, côté impair,
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise GAUTIER 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 GAUTIER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN et l’entreprise GAUTIER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/12/21 au 17/12/21
La notification faite le 03/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le jeudi 2 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 344-2021
AUTORISANT LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
QUARTIER SOURDINS
A ORGANISER UNE VENTE DE MARRONS CHAUD
RUE GENERAL HUARD
A COMPTER DU SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
ET JUSQU’AU JEUDI 30 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la commune nouvelle 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 demande présentée le 1er décembre 2021 par M. Jean-Luc GUERIN, président du quartier des sourdins sollicitant
l’autorisation d’organiser une vente de marrons chaud, rue Général de Huard, à compter du samedi 18 décembre et
jusqu’au jeudi 30 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer le stationnement à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du samedi 18 décembre et jusqu’au jeudi 30 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, Le quartier des
sourdins est autorisé à organiser une vente de marrons chaud, rue Général de Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
(voir plan ci-joint).
ARTICLE 2
Les services techniques de la commune nouvelle seront autorisés à installer un barnum blanc rue Général Huard
(devant la cour moisson) dès le jeudi 17 décembre 2021.
ARTICLE 3
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le responsable du service voirie de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN
et Jean-Luc GUERIN, président du quartier des sourdins sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

: emplacement du barnum blanc
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 03/12/21 au 18/12/21
La notification faite le 03/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 3 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 345-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
39-41 RUE GENERAL HUARD
LUNDI 6 ET MARDI 7 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la commune nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 6 décembre 2021 par Mme Bénédicte VESVAL, sollicitant
l’autorisation de stationner devant le 39-41 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison
d’un déménagement le lundi 6 décembre 2021 entre 08 h 00 et 18 h 00 et mardi 7 décembre 2021 entre 15 h
00 et 19 h00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le lundi 6 décembre 2021 entre 08 h 00 et 18 h 00 et mardi 7 décembre 2021 entre 15 h 00 et 19 h00, Mme
Bénédicte VESVAL est autorisée à stationner devant le 39-41 rue Général Huard en raison d’un
déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement la chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Bénédicte VESVAL devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Mme Bénédicte VESVAL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Bénédicte VESVAL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/12/21 au 20/12/21
La notification faite le 06/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
lundi 6 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 346-2021
AUTORISANT TRAVAUX
OUVERTURE DE FOUILLE DE RACCORDEMENT
PLACE CHEVALIERS DE MALTE
A COMPTER DU MERCREDI 8 DECEMBRE ET JUSQU’AU
MERCREDI 15 DECEMBRE 2021
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 6 décembre 2021 par l’entreprise VIMONT Vire Normandie, sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux d’ouverture de fouille de raccordement, place des Chevaliers de Malte
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 8 décembre 2021 et jusqu’au mercredi 15 décembre
2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire),
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mercredi 8 décembre 2021 et jusqu’au mercredi 15 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf
le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise VIMONT est autorisée à réaliser des
travaux d’ouverture de fouille de raccordement, place des Chevaliers de Malte – allée « Cour du Corps de Garde
» à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la circulation se fera par alternat par feux tricolores et passerelle provisoire sera
mise en place.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise VIMONT devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques
et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise VIMONT supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise VIMONT sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/12/21 au 21/12/21
La notification faite le 07/12/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
mardi 7 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 347-2021
AUTORISANT LES TRAVAUX DE FAÇADE
POUR MODIFICATION D'ENSEIGNE
19 PLACE REPUBLIQUE
DU MERCREDI 8 AU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021
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 déclaration préalable n° DP 05063921J0088 accordée le 24 novembre 2021,
VU la déclaration d’autorisation préalable de changement d’une enseigne n° AP 05063921J0015 accordée avec
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France le 02 novembre 2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 6 décembre 2021 par M. Steve DURAND – SDCOMM, sollicitant
l’autorisation de réaliser des travaux de façade pour modification d'enseigne au 19 place de la République à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 8 décembre 2021 et jusqu’au vendredi 10 décembre 2021
entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
A compter du mercredi 8 décembre 2021 et jusqu’au vendredi 10 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
M. Steve DURAND – SDCOMM est autorisé à réaliser des travaux de façade pour modification d'enseigne
au 19 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, deux emplacements devant le 19 place république seront réservés au
véhicule de chantier.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Steve DURAND devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel
et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui
concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en
supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
M. Steve DURAND supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et M. Steve DURAND sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/12/21 au 21/12/21
La notification faite le 07/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le lundi 6 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 348-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE
30 RUE GAMBETTA
A COMPTER DU JEUDI 9 DECEMBRE
ET JUSQU’AU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 8 décembre 2021 par M. Frederick HERVY, sollicitant l’autorisation
d’effectuer des travaux de rénovation d’intérieure au 30 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à
compter du jeudi 9 décembre 2021 et jusqu’au vendredi 10 décembre 2021,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces
travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
À compter du jeudi 9 décembre 2021 et jusqu’au vendredi 10 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, M.
Frederick HERVY est autorisé à réaliser des travaux de rénovation d’intérieure au 30 rue Gambetta.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, deux emplacements seront réservés au véhicule de chantier devant le 30 rue
Gambetta.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que M. Frederick HERVY 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
M. Frederick HERVY supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et M. Frederick HERVY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 08/12/21 au 22/12/21
La notification faite le 08/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
Le mercredi 8 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 350-2021

REGLEMENTANT LE MARCHE DE NOËL 2021
PLACE DE LA REPUBLIQUE
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION « VILLEDIEU-PERCY DYNAMIC »

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 l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2021 instaurant des mesures générales de lutte contre
l’épidémie de Covid 19 dans le département de la Manche,
VU la demande présentée le 8 décembre 2021, par M. Vincent DROBIEU – Président de l’association
« Villedieu-Percy Dynamic », sollicitant l’autorisation d’organiser le marché de noël 2021,
CONSIDERANT que M. Jean-Claude BERARD du centre équestre du Val de Sienne est titulaire d’une
assurance souscrite, en cours de validité, garantissant sa responsabilité civile professionnelle dans le
cadre de la pratique, de l’enseignement, de l’équitation et de l’organisation de manifestations sportives
ou non, en tous lieux.
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la circulation et la sécurité et le bon ordre à cette occasion,

ARRÊTE
ARTICLE 1
M. Vincent DROBIEU – Président de l’association « Villedieu-Percy Dynamic » est autorisé à organiser le
marché de noël 2021, sous réserve du respect des gestes barrières et des règles sanitaires en vigueurs.
ARTICLE 2
A compter du mercredi 8 décembre 2021 et jusqu’au lundi 3 janvier 2022 entre 19 h 00 et 20 h 30 :
Cinq chalets et un barnum seront installés sur l’esplanade – place de la république.
ARTICLE 3
Le vendredi 17 décembre 2021 entre 19 h 00 et 20 h 30 :


L’association est autorisée à réaliser une retraite aux flambeaux. Pendant la durée de la
manifestation, la circulation sera interdite place de la république à tous véhicules (selon les
mêmes dispositions que le jour du marché hebdomadaire),



M. Jean-Claude BERARD du centre équestre du Val de Sienne est autorisé à organiser, dans le
cadre du marché de Noël des balades en calèches, selon le parcours suivant :
1. Place des Chevaliers de Malte (départ à l’église).
2. Rue Gambetta
3. Place des Halles
4. Place des Costils
5. Rue des Costils
6. Rue Jules Ferry
7. Rue Hôtel de ville
8. Place de la République
9. Place des Chevaliers de Malte (retour à l’église).
La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des balades en calèche.

ARTICLE 4
A compter du vendredi 17 décembre 2021 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 20 décembre 2021 à 12 h 00, le
parking place du presbytère sera interdit au stationnement. Deux barnums de la CN seront installés.
ARTICLE 5
Le port du masque est obligatoire pendant la durée de la manifestation, pour tous les participants.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, Villedieu Intercom, M. JeanClaude BERARD et M. Vincent DROBIEU – Président de l’association « Villedieu-Percy Dynamic » sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/12/21 au 26/12/21
La notification faite le 10/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 9 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 351-2021
INTERDISANT L’UTILISATION DES TERRAINS
DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2
A COMPTER DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 ET
JUSQU’AU LUNDI 13 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY,
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les fortes pluies sur Villedieu-les-Poêles – Rouffigny ces derniers jours,
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes ce week-end.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de football du stade municipal,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du vendredi 10 décembre 2021 et jusqu’au lundi 13 décembre 2021 inclus, il ne sera joué
aucun match de football ni sur le terrain d’honneur (terrain n°1 stade de la hautmonnière), ni sur les
terrains annexe 1 (terrain n°2 stade de la hautmonnière) et annexe 2 (terrain d’entrainement).

ARTICLE 2
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le responsable du service
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le responsable du
service espaces verts et les associations sportives sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/12/21 au 26/12/21
La notification faite le 10/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le jeudi 9 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 352-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
39-41 RUE GENERAL HUARD
MARDI 14 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la commune nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière,
CONSIDERANT la demande présentée le 10 décembre 2021 par Mme Bénédicte VESVAL, sollicitant
l’autorisation de stationner devant le 39-41 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison
d’un déménagement le mardi 14 décembre 2021 entre 15 h 00 et 19 h00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le mardi 14 décembre 2021 entre 15 h 00 et 19 h00, Mme Bénédicte VESVAL est autorisée à stationner
devant le 39-41 rue Général Huard en raison d’un déménagement.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement la chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Bénédicte VESVAL devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Mme Bénédicte VESVAL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Bénédicte VESVAL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 13/12/21 au 27/12/21
La notification faite le 13/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 10 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 353-2021
AUTORISANT TRAVAUX DE REFECTION
DE LA TOITURE A L’IDENTIQUE
AVEC POSE D’ECHAFAUDAGE
18 RUE DES QUAIS
DU VENDREDI 17 DECEMBRE AU JEUDI 23 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la commune nouvelle 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 l’arrêté municipal 338-2021,
CONSIDERANT la demande présentée le 13 décembre 2021 par l’entreprise MORIN FRERES 50800 St Martin le
Bouillant, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de la toiture à l’identique avec pose d’un
échafaudage au 18 rue des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du vendredi 17 décembre 2021 et
jusqu’au jeudi 23 décembre 2021 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
À compter du vendredi 17 décembre 2021 et jusqu’au jeudi 23 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise
MORIN FRERES est autorisée à réaliser des travaux de réfection de la toiture à l’identique avec pose d’un
échafaudage au 18 rue des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
•
Le stationnement sera autorisé devant le 18 rue des Quais, uniquement pour le chargement et
déchargement de matériaux et la pose-dépose de l’échafaudage ;
•
La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
•
La mise en place d’une signalisation réfléchissante du chantier (notamment la nuit, est à la charge de
l’entreprise ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise MORIN FRERES devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux
travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident
ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise MORIN FRERES supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la Communauté de
Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale
de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise MORIN FRERES sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/12/21 au 28/12/21
La notification faite le 14/12/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
lundi 13 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 354-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DEVANT LE 4 RUE TAILLEMACHE
DANS LE CADRE D’UN EMMENAGEMENT
A COMPTER DU SAMEDI 18 DECEMBRE ET
JUSQU’AU LUNDI 20 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 13 décembre 2021 par Mme Fabienne COOK, sollicitant l’autorisation
de réaliser un déménagement au 4 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du samedi 18
décembre 2021 juin 2021 et jusqu’au lundi 20 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00.
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1
A compter du samedi 18 décembre 2021 juin 2021 et jusqu’au lundi 20 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
Mme Fabienne COOK est autorisée à réaliser un déménagement au 4 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles –
Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
• Le stationnement sera autorisé devant le 4 rue Taillemache, uniquement pendant le chargement et
déchargement de matériel ;
• La chaussée sera rétrécie ;
• Les piétons sont redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que Mme Fabienne COOK devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
Mme Fabienne COOK supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN et Mme Fabienne COOK sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/12/21 au 31/12/21
La notification faite le 16/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 15 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 355-2021
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PAR
L’IMPLANTATION D’UN PANNEAU STOP
DEVANT LE 67 RUE GENERAL HUARD
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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.411-7,
VU le code pénal et notamment son article R.610-5,
CONSIDERANT qu'il convient de prendre des mesures afin de prévenir les accidents de circulation et ainsi
d'assurer la sécurité des usagers,
CONSIDERANT que pour assurer la sécurité des usagers de la rue Général Huard et place de la Perrière, il est
nécessaire de mettre en place un panneau STOP devant le 67 rue Général Huard,

ARRÊTE

ARTICLE 1
Tout conducteur empruntant la rue Général Huard, devra marquer un temps d’arrêt STOP et céder le passage
aux véhicules devant le 67 rue Général Huard.
ARTICLE 2
La signalisation réglementaire conforme sera mise en place par les services techniques de la commune
nouvelle.
ARTICLE 3
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jeudi 16 décembre 2021, après la mise en
place de la signalisation routière horizontale et verticale.
ARTICLE 4
Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuives et réprimées conformément aux lois en
vigueur.
ARTICLE 5
Les disposions définies par le présent arrêté annulent et remplacement toutes les dispositions antérieures.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN, le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le
responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le
chef du centre de secours et Villedieu Intercom sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

AR-Préfecture de Saint Lo
050200054732-20211215-1245-AR

Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 15-12-2021
Publication le : 15-12-2021

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/12/21 au 31/12/21
La notification faite le 16/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le mercredi 15 décembre 2021
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ARRETE MUNICIPAL N° 359-2021
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT
AU 5 RUE DES COSTILS
LE JEUDI 16 DECEMBRE 2021
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 16 décembre 2021 par l’entreprise J-CRABEC 50400 GRANVILLE,
sollicitant l’autorisation de stationner devant le 5 rue des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison
d’un déménagement le jeudi 16 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce
déménagement,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le jeudi 16 décembre 2021 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise J-CRABEC est autorisée à stationner devant le
5 rue des Costils en raison d’un déménagement, uniquement pour le chargement ou déchargement de
mobilier.
ARTICLE 2
Pendant la durée du déménagement :
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise J-CRABEC devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des dommages et
dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et
aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les
risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait,
soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les
risques.
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : l’entreprise J-CRABEC supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal
de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise J-CRABEC sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/12/21 au 31/12/21
La notification faite le 16/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny
jeudi 16 décembre 2021

ARRETE MUNICIPAL N° 360-2021
AUTORISANT DES TRAVAUX D’ELAGAGE
DEVANT LE 12 RUE FONTAINE MINERALE
JEUDI 16 DECEMBRE 2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 16 décembre 2021 par l’entreprise « le Jardin de Gwendoleen »
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’élagage devant le 12 rue Fontaine Minérale à
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 16 décembre 2021 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,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le vendredi 8 octobre 2021 13 h 30 à 18 h 00, l’entreprise « le Jardin de Gwendoleen » est autorisée à
réaliser des travaux d’élagage devant le 12 rue Fontaine Minérale à Villedieu les Poêles – Rouffigny.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons seront
redirigés sur le trottoir opposé.
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise « le Jardin de Gwendoleen » devra faire son affaire personnelle de la
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de
toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui
pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident
survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques.
ARTICLE 4
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5
L’entreprise « le Jardin de Gwendoleen » supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la
voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef
Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise « le Jardin de Gwendoleen » sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/12/21 au 31/12/21
La notification faite le 16/12/2021

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny
jeudi 16 décembre 2021

361.2021

ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE
A SOLLICITER UNE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE
CONCERNANT LA REHABILITATION DES RESEAUX
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET RENOUVELLEMENT
DE RESEAU D’EAU POTABLE DE LA COMMUNE NOUVELLE
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

Certifié exécutoire compte
tenu de
L’affichage en Mairie
du 21/12/21 au
05/01/2022
La notification faite
Le 21/12/2021

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,

Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-PoêlesRouffigny (alinéa n°34) en date du 25 mai 2020 donnant délégation de
pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour demander à l’état
ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le
Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
l’attribution de subventions,
CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie pour obtenir une subvention pour les travaux de
réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux usées et
renouvellement de réseau d’eau de la commune nouvelle de Villedieules-Poêles-Rouffigny,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny autorise Monsieur le Maire à
solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour les travaux de
réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux usées et renouvellement de réseau
d’eau sur la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles dont le montant des travaux est
estimé à 1 689 951,35 € H.T.
ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle,
* Le Trésorier du service de gestion comptable,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le 21 décembre 2021

AR-Préfecture de Saint Lo

Acte certifié éxécutoire

050-200054732-20211221-1283-AR

Réception par le Préfet : 21-12-2021
Publication le : 21-12-2021

ARRETE MUNICIPAL N° 362-2021
AUTORISANT LE STATIONNEMENT
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE CHAUDIERE
AU 10 RUE GENERAL HUARD
22 AU 24 DECEMBRE 2021 ET DU 3 AU 5 JANVIER 2022
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,
Maire de la Commune Nouvelle 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 décembre 2021 par l’entreprise BELLENGER de Percy sollicitant
l’autorisation d’effectuer des travaux de chaudière au 10 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,
à compter du mercredi 22 décembre 2021 et jusqu’au vendredi 24 décembre 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00 et
du lundi 3 janvier au mercredi 5 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1
A compter du mercredi 22 décembre 2021 et jusqu’au vendredi 24 décembre 2021 entre 8 h 00 à 18 h 00 et
du lundi 3 janvier au mercredi 5 janvier 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin jusqu’à 15 h 00 (jour
du marché hebdomadaire), l’entreprise BELLENGER est autorisée à réaliser des travaux de chaudière au 10
rue Général Huard uniquement pour le chargement/déchargement de matériel.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les piétons seront redirigés
sur le trottoir opposé ;
ARTICLE 3
Il est ici rappelé que l’entreprise BELLENGER 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 BELLENGER supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.
ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant de la Communauté
de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police
Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise BELLENGER sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/12/21 au 05/01/22
La notification faite le 22/12/2021

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 21 décembre 2021

