
                  

                                                                      
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 14 septembre 2022 par M. Yannick CARBONNIER – entreprise 
SORAPEL agence Cerisy la Forêt, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de pose et dépose de 
branchement à la Malainfandière – Rouffigny, à compter du lundi 17 octobre 2022 et jusqu’au vendredi 
21 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  A compter du lundi 17 octobre 2022 et jusqu’au vendredi 21 octobre 2022 entre 8h00 et 
18h00, l’entreprise SORAPEL est autorisée à réaliser des travaux de pose et dépose de 
branchement à la Malainfandière – Rouffigny. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 la circulation se fera par alternat manuel, 

 la circulation sera limitée à 30km/h, 

 le stationnement sera interdit à tous véhicules, 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise SORAPEL devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 SORAPEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le Chef du centre de Secours, 

Villedieu Intercom et l’entreprise SORAPEL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/09/22 au 05/10/22  
La notification faite le 05/10/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 20 septembre 2022 

Arrêté municipal n°300-2022 
 

Autorisant des travaux de pose et dépose de branchement                   
La Malainfandière – Rouffigny  

à compter du lundi 17 octobre et jusqu’au vendredi 21 octobre 2022 
 



Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 août 2022 par l’entreprise BREBANT FORAGE sollicitant l’autorisation de 
stationner sur la place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un dépôt pour forage au 
Presbytère du mercredi 7 septembre et jusqu’au lundi 12 septembre 2022 

CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce dépôt, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 
Du mercredi 7 septembre 2022 et jusqu’au lundi 12 septembre 2022, l’entreprise BREBANT FORAGE est autorisée à 
stationner des véhicules et à déposer des matériaux de travaux Place du Presbytère, en raison de travaux de forage. 

ARTICLE 2 
Pendant la durée des travaux, un emplacement Place du Presbytère sera réservé au stationnement des véhicules 
de l’entreprise BREBANT FORAGE ainsi que pour les matériaux ;  

Arrêté municipal n°301-2022 

Réglementant le stationnement pour travaux de forage 
au Presbytère - place du presbytère 

À compter du mercredi 7 septembre et jusqu’au lundi 12 septembre 2022 



 Il est ici rappelé que l’entreprise BREBANT FORAGE devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux 
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 BREBANT FORAGE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/08/22 au 09/09/22 
La notification faite le 26/08/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
vendredi 26 août 2022 

ARTICLE 3 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu l’arrêté de la DDTM du 17 juin 2022 autorisant le remplacement de l’enseigne (dossier AP 
050639220002), 

Considérant la demande présentée le 25 août 2022 par l’entreprise NOEL et A VOTRE IMAGE sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de pose d’une enseigne au 8 et 10 place de la République à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, le mardi 30 août, mercredi 31 août et le mercredi 7 septembre 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er Le mardi 30 août, mercredi 31 août et le mercredi 7 septembre 2022 entre 8h et 18h, sauf le 

mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) l’entreprise Noel et A 
VOTRE IMAGE est autorisée à réaliser des travaux de pose d’une enseigne au 8 et 10 place 
de la République. 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux :  

 Les deux emplacements devant le 8 et le 10 place de la République seront réservés aux 
véhicules de l’entreprise. 

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

 

Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise NOEL et A VOTRE IMAGE devra faire son affaire 
personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des 
assurances concernant 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 NOEL et A VOTRE IMAGE supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute 
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de 
la voirie.  

 
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 NOEL et A VOTRE 
IMAGE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/08/22 au 09/09/22  
La notification faite le 26/08/2022 

 

 

Arrêté municipal n°302-2022 
 

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

au 8 et 10 place de la République  
Le mardi 30 août, mercredi 31 août et le mercredi 7 septembre 2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
          jeudi 25 août 2022 



 



                                                                                         
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune 
Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 25 août 2022 par l’entreprise SPIE CityNetworks, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement complet aéro-souterrain, 30 route des anciennes 
carrières à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le mardi 30 août au mercredi 7 septembre 2022 entre 8h00 et 
18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  Le mardi 30 août au mercredi 7 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, l’entreprise SPIE 

CityNetworks est autorisée à réaliser des travaux de branchement complet aéro-souterrain, 
30 route des anciennes carrières. 

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

véhicules, sauf riverains. 
 
 
 
 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise SPIE CityNetworks devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 

Arrêté municipal n°303-2022 
 

Autorisant des travaux de branchement complet aéro-souterrain 
30 route des anciennes carrières 

du mardi 30 août au mercredi 7 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00 
 



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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

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

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le Chef du centre de Secours, 

Villedieu Intercom et l’entreprise SPIE CityNetworks EL sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 26/08/22 au 09/09/22  
La notification faite le 26/08/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 26 août 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 30 août 2022 par Mme Le BOURGEOIS Lora, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer un déménagement au 4 et 6 Rue des Anciennes Carrières à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

samedi 3 septembre entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er   Le samedi 3 septembre entre 8h00 et 18h00, Mme Le BOURGEOIS Lora est autorisé à réaliser 

un déménagement au 4 et 6 Rue des Anciennes Carrières. 
 
Article 2  Pendant la durée du déménagement, deux emplacements situés devant le 4 et 6 Rue des 

Anciennes Carrières seront réservés au camion de l’intéressé : 
 

 
 
Article 3  Il est ici rappelé que Mme Le BOURGEOIS Lora devra faire son affaire personnelle de la pose 

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

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

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

 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/09/22 au 16/09/22  
La notification faite le 02/09/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 30 août 2022 

Arrêté municipal n°304-2022 
 

Autorisant un déménagement au 4 et 6 Rue des Anciennes Carrières  
Le samedi 3 septembre 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, 
Considérant la demande présentée le 19 septembre 2022 par l’entreprise SAS Ferronnerie PICARD DUBOSCQ 
sollicitant l’autorisation de stationner sur la place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison de la 
pose d’une passerelle à la MPS – Place du Presbytère, le mercredi 28 septembre 2022 de 8h à 17h. 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette pose, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1
er

 Le mercredi 28 septembre 2022 entre 8h à 17h, l’entreprise SAS Ferronnerie PICARD DUBOSCQ est 
autorisée à bloquer la place du presbytère avec stationnement d’un porte char et d’une grue de 
chantier mobile dans le cadre de la pose d’une passerelle.  

 

Article 2 Pendant la durée des travaux, la place du Presbytère sera interdite au stationnement, et délimitée 
par des barrières mises en place le mardi 27 septembre 2022 après le marché hebdomadaire par 
les services techniques de la Commune Nouvelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté municipal n°305-2022 
 

Interdisant le stationnement pour la pose d’une passerelle  
de la Maison du Patrimoine Sourdin 

 Place du presbytère 
Le mercredi 28 septembre 2022 de 8h à 17h 

 



 

Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise SAS Ferronnerie PICARD DUBOSCQ devra faire son affaire de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 SAS Ferronnerie PICARD DUBOSCQ supportera sans indemnité la gêne et les frais de 

toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt 
de la voirie.  

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

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/09/22 au 03/10/22 
La notification faite le 19/09/2022 
 

 
     Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

lundi 19 septembre 2022 



                                                                                        
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la DP 05063922J0019 accordée en date du 11 mai 2022, 
 
Considérant la demande présentée le 31 août 2022 par l’entreprise LARRY-COUVERT, sollicitant dans le cadre 
d’une modification de couverture et l’autorisation de stationner un camion au 40 rue du Pavé à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, du jeudi 1 septembre 2022 au vendredi 2 septembre entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er  Du jeudi 1 septembre 2022 au vendredi 2 septembre entre 8h et 18h, l’entreprise LARRY-
COUVERT est autorisée à réaliser des travaux de modification de couverture. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux, l’emplacement situé au 40 rue du Pavé sera réservé au 

stationnement du véhicule de l’entreprise LARRY-COUVERT. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise LARRY-COUVERT devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
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 LARRY-COUVERT supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

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

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 31/08/22 au 14/08/22  
La notification faite le 31/08/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles–Rouffigny  
mercredi 31 août 2022 

Arrêté municipal n°306-2022 
 

Autorisant de travaux de modification de couverture  
40 rue du Pavé 

Du jeudi 1 septembre au vendredi 2 septembre 2022 



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

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

Considérant la demande présentée le 1er septembre 2022 par Mme Decressat Marie-France – membre 
du club « les Baladins » sollicitant l’autorisation de stationner 7 camping-cars sur le parking parc de 
la Commanderie à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à compter du mercredi 14 septembre 2022 à 8h00 et 
jusqu’au jeudi 15 septembre 2022 à 12h00. 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et le bon ordre,  

ARRÊTE 

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

12h00, le club les « Baladins » est autorisé à stationner 7 camping-cars sur le parking parc de la 

Commanderie. 

Article 2 Pendant la durée de la manifestation, le stationnement sera interdit sur 7 emplacements 

camping-cars sur le parking parc de la Commanderie, emplacements réservés au stationnement 

de 7 Camping-Cars, et délimités par des barrières mises en place par les services techniques de 

la Commune Nouvelle. 

Article 3 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-

Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Decressat Marie-France sont chargés 

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 02/09/22 au 16/09/22 
La notification faite le 02/09/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
 vendredi 2 septembre 2022 

Arrêté municipal n°307-2022 

Réglementant le stationnement 
Parking parc de la Commanderie 

7 Camping-Cars 
Du 14 au 15 septembre 2022 



                                                                                      
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

Vu les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 

Considérant la demande présentée le 2 septembre 2022, par M. Hervé BAZIN, président du C.S.V Pétanque 

sollicitant l’autorisation d’organiser des concours de pétanque les 10, 14 et 23 septembre 2022 et le 12 octobre 

2022 – place des Costils sur le parking entre le cinéma-théâtre et la salle des fêtes à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

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

 

ARRÊTE 
 
Article 1

e
  M. Hervé BAZIN est autorisé à organiser des concours de pétanque, place des Costils sur le parking 

entre le cinéma-théâtre et la salle des fêtes à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny les 10, 14 et 23 
septembre 2022 et le 12 octobre 2022. 

 
Article 2 A compter du mardi 7 septembre 2022 à 8h et jusqu’au mercredi 12 octobre 2022 à 21h, le 

stationnement sera interdit 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, le Commandant de la Communauté de Brigade de la 

CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police 

Municipale de la CN, le Chef du Centre de Secours de la CN, Villedieu Intercom, les transport 

Nomad et M. Hervé Bazin, Président du CSV Pétanque, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrêté. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/09/22 au 13/09/22  

La notification faite le 06/09/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

lundi 5 septembre 2022 

Arrêté municipal n°308-2022 
 

Règlementant le stationnement et la circulation 
à l’occasion des concours de pétanque  

à compter du mercredi 7 septembre 2022 et jusqu’au lundi 12 octobre 2022 

 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 2 septembre 2022 par M. RENAULT Franck, sollicitant l’autorisation 
de stationner un véhicule pour le dépôt de matériel au 2 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du mardi 6 septembre 2022 et jusqu’au lundi 31 octobre 2022 entre 8h et 18 h, sauf 
le mardi matin jusqu’à 15h (jour du marché hebdomadaire), 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er A compter du mardi 6 septembre 2022 et jusqu’au lundi 31 octobre 2022 entre 8h et 18 h, 
sauf le mardi matin jusqu’à 15h (jour du marché hebdomadaire) M. RENAULT Franck est 
autorisé à stationner un véhicule pour le dépôt de matériel au 2 rue du Pont Chignon. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, un emplacement situé devant le 2 du pont Chignon est 

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

 
Article 3 :  Il est ici rappelé que M. RENAULT Franck devra faire son affaire personnelle de la pose des 

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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

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

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/09/22 au 20/09/22  
La notification faite le 06/09/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 5 septembre 2022 

Arrêté municipal n°309-2022 
 

Autorisant le stationnement pour dépôt de matériel 
au 2 rue du Pont Chignon 

à compter du mardi 6 septembre 2022 
et jusqu’au lundi 31 octobre 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 

Considérant la demande présentée le 6 septembre 2022 par Mme Oriane LOVAT – Chargée 

d’opérations de construction, de réhabilitation, de démolition et de gros travaux de Manche Habitat, 

sollicitant l’autorisation d’interdire le stationnement sur le parking de l’ancien Michigan – rue du 

Mesnil, afin de réaliser des sondages de sol, le lundi 12 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

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

 

ARRÊTE 
 

Article 1er Le lundi 12 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, Manche Habitat est autorisé à réaliser 

des travaux de sondages de sol sur l’ancien parking Michigan - rue du Mesnil. 

 

         Article 2 :  Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parking, emplacements réservés et 

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

Nouvelle. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme 

Oriane LOVAT – Chargée d’opérations de construction, de réhabilitation, de démolition 

et de gros travaux de Manche Habitat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/09/22 au 21/09/22  
La notification faite le 07/09/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 6 septembre 2022 

Arrêté municipal n°310-2022 
 

Interdisant le stationnement sur le parking de l’ancien Michigan 
rue du Mesnil dans le cadre de travaux de forage 

le lundi 12 septembre 2022 
 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la DP n° 05063921J0086 accordée le 24 novembre 2021, 
 
Considérant la demande présentée le 6 septembre 2022 par l’entreprise COUENNE GUEMAU SARL, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de rénovation intérieure au 34 rue Général Huard à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny propriété de M. Christophe GALLIER, à compter du mercredi 7 
septembre 2022 et jusqu’au vendredi 30 décembre 2022 entre 8h00 et 18h00, sauf le mardi matin 
entre 6h00 et 15h00 (jour du marché hebdomadaire), 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er     A compter mercredi 7 septembre 2022 et jusqu’au vendredi 30 décembre 2022 entre 8h00 
et 18h00, sauf le mardi matin entre 6 h 00 et 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire), 
l’entreprise COUENNE GUEMAU SARL est autorisée à réaliser des travaux de rénovation 
intérieure au 34 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux, l’entreprise est autorisée à stationner devant le 38 rue 

Général Huard, uniquement pour le chargement/déchargement de matériel. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise COUENNE GUEMAU SARL devra faire son affaire 

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

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
COUENNE GUEMAU SARL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/09/22 au 21/09/22  
La notification faite le 07/09/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
Le mardi 6 septembre 2022 

Arrêté municipal n°311-2022 
 

Autorisant des travaux de rénovation intérieure 
au 34 rue Général Huard 

A compter du mercredi 7 septembre et jusqu’au vendredi 30 
décembre 2022 



                                                                                         
 
 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la déclaration préalable DP 05063922J0019 accordée le 10 mai 2022 au nom de Mme FONTAINE Sophie, 

      
Considérant la demande présentée le 8 septembre 2022 par l’entreprise GIBERT Aurélien, sollicitant 
l’autorisation de réaliser des travaux d’extension au 40 rue du Pavé à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, à compter 
du lundi 12 septembre et jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  A compter du lundi 12 septembre et jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 entre 8h00 et 

18h00, l’entreprise GIBERT Aurélien est autorisée à réaliser des travaux d’extension au 40 
rue du Pavé. 

 
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 GIBERT Aurélien devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 
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 GIBERT Aurélien supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

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

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le jeudi 8 septembre 2022 

Arrête municipal n° 312-2022 
 

Autorisant des travaux d’extension 
40 rue du Pavé 

Du lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre 2022 
 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu l’arrêté de la DDTM du 7 juillet 2022 autorisant le remplacement de l’enseigne (dossier AP 
05063922J0004), 

Considérant la demande présentée le 08 septembre 2022 par l’entreprise ATOUT GRAPHIC sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de pose d’une enseigne au 13 place de la République à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, le lundi 12 septembre 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er Le lundi 12 septembre 2022 entre 8h et 18h, l’entreprise ATOUT GRAPHIC est autorisée à 

réaliser des travaux de pose d’une enseigne au 29 place de la République (Agence FOLLIOT). 
 
Article 2 Pendant la durée des travaux, les deux emplacements devant le 13 place de la République 

seront réservés aux véhicules de l’entreprise. 
.  

Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise ATOUT GRAPHIC devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 ATOUT GRAPHIC supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 
qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

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

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

 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

jeudi 8 septembre 2022 

Arrêté municipal n° 313-2022 
 

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

Au 13 place de la République (Agence FOLLIOT) 
Le lundi 12 septembre 2022 



                                                                                        
 

Monsieur 
Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la DP 05063922J0013 accordée le 13 avril 2022, 

Considérant la demande présentée le 08 septembre 2022 par M. BOUTELOUP Jean-Christophe, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de recouvrement des lucarnes par zinc type quartz avec 
pose d’échafaudage au sol au 36 Place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du 
lundi 12 septembre 2022 et jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  A compter du lundi 12 septembre 2022 et jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 entre 8 h 00 

et 18 h 00, M. BOUTELOUP Jean-Christophe est autorisé à réaliser des travaux de 
recouvrement des lucarnes par zinc type quartz avec pose d’échafaudage au sol au 36 Place de 
la république et côté rue Jacob, 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé devant le 36 Place de la république (uniquement pour le 
chargement ou déchargement de matériaux, le montage et démontage de 
l’échafaudage) ; 

 La circulation sera interdite rue Jacob ;  

 Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier côté Place 
de la République les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté municipal n°314-2022 
 

Autorisant des travaux de recouvrement des lucarnes  
36 Place de la République 

A compter du lundi 12 septembre 2022 et jusqu’au vendredi 16 septembre 2022  
 

 : Circulation interdite 



Article 3 :  Il est ici rappelé que M. BOUTELOUP Jean-Christophe devra faire son affaire personnelle de 
la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances 
concernant 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. BOUTELOUP Jean-Christophe supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute 
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt 
de la voirie.  

 
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. BOUTELOUP Jean-
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 09/09/22 au 23/09/22  
La notification faite le 09/09/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 8 septembre 2022 



                                                                                        
 

 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Vu la demande présentée le 12 septembre 2022 par Mme Marie-Françoise BINARD, présidente du quartier 

route de Granville et Gavray sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade, place 

de la République, le samedi 1er octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

 

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

 

ARRÊTE 
 

 

Article 1er :  Le samedi 1er octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, Mme Marie-Françoise BINARD, présidente 

du quartier route de Granville et Gavray est autorisée à organiser une vente de crêpes, sur 

l’esplanade – Place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

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

blancs jumelés sur l’esplanade, place de la République dès le vendredi 30 septembre 2022 

à partir de 8h00.

  

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Marie-Françoise 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 21/09/22 au 05/10/22  
La notification faite le 21/09/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 20 septembre 2022 

Arrêté municipal n°315-2022 
 

Autorisant les membres du quartier route de Granville 
et Gavray à organiser une vente de crêpes 
sur l’esplanade – place de la République 

Le samedi 1er octobre 2022 



                                                                                        
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

Vu les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Vu la circulaire n° 77-507 en date du 30 novembre 1977, 

Vu l’arrêté n° 266-2020 en date du 8 octobre 2020, 

 

Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement et la circulation place des Halles, le vendredi, 

jour du marché hebdomadaire. 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre. 

 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er  L’arrêté n° 266-2020 en date du 8 octobre 2020 est abrogé à compter du 1er octobre 

2022. 

 

Article 2  Le vendredi, jour du marché, la circulation et du stationnement seront interdit sur 

l’ensemble du parking Place des Halles, entre 6h00 et 15h00. 

 

Article 3 La circulation et le stationnement pourront être rétablis dans la zone du marché 

hebdomadaire dès le retrait des panneaux de signalisation. 

 

La circulation et le stationnement pourront être rétablie avant 15h00 dès lors qu’il n’y 

aura plus de déballeurs et que le nettoyage sera effectué. 

 

Article 4  Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Brigadier-

Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le Commandant de la Cté de Brigade de 

Villedieu, le responsable des services techniques de la CN et le Chef du Centre de 

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

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/09/22 au 05/10/22  
La notification faite le 21/09/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles–Rouffigny  
mardi 20 septembre 2022 

Arrêté municipal n°316-2022 
 

Réglementant la circulation & le stationnement 
le vendredi matin, jour du marché hebdomadaire 

Place des Halles 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220920-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 20-09-2022

Publication le : 20-09-2022



                                                                                         
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 21 septembre 2022 par le service technique de la Commune 
Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de voirie (enlèvement des auges en granit) 
rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 26 septembre 2022 entre 8h00 et 
18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le lundi 26 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, le service technique de la Commune 
Nouvelle est autorisé à réaliser des travaux de voirie (enlèvement des auges en granit) 
rue Docteur Havard. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit à tous véhicules. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que le service technique de la Commune Nouvelle devra faire son affaire 

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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Le service technique de la Commune Nouvelle supportera sans indemnité la gêne et les 

frais de toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par 
l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

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

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/09/22 au 06/10/22  
La notification faite le 22/09/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 21 septembre 2022 

Arrêté municipal n°317-2022 
 

Autorisant des travaux de voirie 
rue Docteur Havard 

lundi 26 septembre 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle 
VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 19 septembre 2022 par l’entreprise Alain CHAUVET – 50800 
Fleury, sollicitant l’autorisation d’effectuer de couverture au niveau des lucarnes impliquant la mise en 
place d’un échafaudage au 32 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, propriété de Mme 
Barbara LAIR et M. Anthony NOGUES, à compter du lundi 26 septembre 2022 et jusqu’au vendredi 7 
octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  A compter du lundi 26 septembre 2022 et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 entre 8h00 et 

18h00, l’entreprise Alain CHAUVET est autorisée à réaliser des travaux de couverture au 
niveau des lucarnes impliquant la mise en place d’un échafaudage au 32 rue Général de 
Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé devant le 32 rue Général de Gaulle (uniquement pour le 
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de 
l’échafaudage) ; 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

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

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
Alain CHAUVET sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/09/22 au 07/10/22  
La notification faite le 23/09/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 22 septembre 2022 

Arrêté municipal n°318-2022 
 

Autorisant des travaux de couverture au niveau des lucarnes 
impliquant la mise en place d’un échafaudage 

au 32 rue Général de Gaulle 
A compter du lundi 26 septembre et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 22 J0008 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu les Poêles 

 date de dépôt : 25 juillet 2022 
date affichage de l’avis de dépôt : 29 juillet 2022 

demandeur : Madame PICQUET Karine  

                     Monsieur PERRARD Tnony 

pour : construction d'un abri, ouvert devant, pour  

          2 véhicules et d'un mur de soutènement. 

adresse terrain : 22 rue Saint Etienne Villedieu les 
Poêles 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 
 

ARRÊTÉ n° 319-2022 
accordant un permis de construire 

au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 
 

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 25 juillet 2022 par Madame Karine PICQUET &  
Monsieur PERRARD Tony demeurant 22 rue Saint Etienne Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES 
POELES ROUFFIGNY. 

Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'un abri, ouvert devant, pour 2 véhicules et d'un mur de soutènement; 

• sur un terrain situé 22 rue Saint Etienne 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 favorable délivré par le maire délégué en date du 29 juillet 2022 ; 
 
 

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. 
 
 



PC 05063922J0008 

 
 
 

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 23 septembre 2022 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20220926-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 26-09-2022

Publication le : 26-09-2022



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle 
VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 22 septembre 2022 par M. Roussin de l’entreprise Artinnov, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer travaux de remplacement de la gouttière de toiture à l’identique 
impliquant la mise en place d’un échafaudage au 10 rue Pierre Paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
lundi 3 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  Le lundi 3 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, l’entreprise Artinnov est autorisée à réaliser 

des travaux de de remplacement de la gouttière de toiture à l’identique impliquant la mise 
en place d’un échafaudage au 10 rue Pierre Paris. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé devant le 10 rue Pierre Paris (uniquement pour le 
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de 
l’échafaudage) ; 

 L’emplacement en face du 10 rue Pierre Paris est réservé au stationnement du véhicule 
de l’entreprise ; 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise Artinnov devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 Artinnov supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/09/22 au 07/10/22  
La notification faite le 23/09/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 22 septembre 2022 

Arrêté municipal n°320-2022 
 

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

au 10 rue Pierre Paris 
Le lundi 3 octobre 2022 

 



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

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la DP 05063922J0073 accordée le 26 juillet 2022, 

Considérant la demande présentée le 23 septembre 2022 par l’entreprise Sylvain BIDET, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de remplacement de trois fenêtres en maintenant les volets (1er étage) 
au 20 rue du Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 26 septembre et jusqu’au 
mardi 27 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er : A compter du lundi 26 septembre et jusqu’au mardi 27 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
l’entreprise Sylvain BIDET est autorisé à réaliser des travaux de remplacement de trois 
fenêtres au 1er étage en maintenant les volets au 20 rue du Général Huard (propriété de Mme 
Juliette JEANNE) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

Article 2 : Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé devant le 20 rue du Général Huard (uniquement pour le
chargement ou déchargement de matériaux) ;

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;

 L’emplacement devant le n°17 sera réservé au véhicule de chantier ;

Article 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Sylvain BIDET devra faire son affaire personnelle de la pose 
des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 Sylvain BIDET supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/09/22 au 07/10/22 
La notification faite le 23/09/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
vendredi 23 septembre 2022 

Arrêté municipal n°321-2022 

Autorisant des travaux de remplacement de trois 
fenêtres au 1er étage au 20 rue du Général Huard 

A compter du lundi 26 septembre et jusqu’au mardi 27 
septembre 2022 



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

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 23 septembre 2022 par la société Telem, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension du système de vidéo protection route de Vire à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le jeudi 29 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er :  Le jeudi 29 septembre 2022 entre 8h00 et 18h00, la société Telem est autorisée à réaliser 
des travaux d’extension du système de vidéo protection route de Vire à Villedieu-les-
Poêles – Rouffingy. 

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

Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 : La société Telem supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/09/22 au 12/10/22 
La notification faite le 28/09/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

Arrêté municipal n°322-2022 

Autorisant des travaux d’extension 
du système de vidéo protection route de Vire 

Jeudi 29 septembre 2022  

mardi 27 septembre 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 

Considérant la demande présentée le 22 septembre 2022 par Mme Mathilde AUVRAY, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer un déménagement au 17 place de la République à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du samedi 22 octobre et jusqu’au dimanche 23 octobre 2022 entre 8h00 et 
18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : A compter du samedi 22 octobre et jusqu’au dimanche 23 octobre 2022 entre 8h00 et 
18h00, Mme Mathilde AUVRAY est autorisée à réaliser un déménagement au 17 place de 
la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
Article 2 :  Pendant la durée du déménagement, deux emplacements situés devant le 17 place de la 

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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme 
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 28/09/22 au 12/10/22  
La notification faite le 28/09/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 27 septembre 2022 

Arrêté municipal n°323-2022 
 

Autorisant un déménagement au 17 place de la République 
A compter du samedi 22 octobre et jusqu’au dimanche 23 

octobre 2022 
 

























                                                                                        
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 30 septembre 2022 par l’entreprise GATP sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de modification du portillon d’entrée de l’école maternelle à compter du lundi 3 
octobre et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er À compter du lundi 3 octobre et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
l’entreprise GATP est autorisée à réaliser des travaux de modification du portillon d’entrée 
de l’école maternelle. 

 
Article 2   Pendant la durée des travaux, la circulation piétonnière sera interdite sur la passerelle et la 

ruelle de l’école maternelle. 
 

Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise GATP devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 GATP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
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 
GATP sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/06/22 au 07/07/22  
La notification faite le 23/06/2022 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

vendredi 30 septembre 2022 

Arrêté municipal n°326-2022 
 

Autorisant des travaux de modification du portillon d’entrée de l’école maternelle 
À compter du lundi 3 octobre et jusqu’au vendredi 7 octobre 2022  

 
 



                                                           
     
     
      
   

 
 
 
 
 

Philippe LEMAÎTRE,  
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles R 123-1 à 123-55, R 152-4 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 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public (dispositions générales), 
Vu l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements d’enseignement, colonies de vacances (dispositions particulières – type R) 
Vu le classement de l’établissement, bâtiment A en type R de la 3ème catégorie en application des articles 
R 123-18 à R 123-19, GN 1, R 1 et R2, 
Vu l’avis défavorable du groupe de visite de la commission de sécurité en date du 16 juin 2022 au motif 
d’un dysfonctionnement du système de désenfumage, 
Vu l’arrêté 205-2022 en date du 16 juin 2022 
Vu l’avis suspendu du groupe de visite de la commission de sécurité en date du 23 septembre 2022 
motivé par l’absence de plusieurs documents et manque de travaux non réalisés, 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er Suite à l’avis suspendu du groupe de visite de la commission de sécurité en date du 23 
septembre 2022, la poursuite provisoire d’exploitation du bâtiment A du Collège le 
Dinandier, situé rue du Chemin Vert – 1 rue des Anciennes Carrières, à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, est autorisée sous réserve que les prescriptions suivantes soient réalisées avant 
le 1er décembre 2022 :  

 

 

N°  Libellé  Référence Suivi CP le 
23/09/2022 

1 Déposer en mairie sous les formes d’urbanisme en vigueur, un dossier concernant le 
bâtiment administration.  
Cette demande comportera un dossier permettant de vérifier la conformité de 
l’établissement avec les règles de sécurité. 
Nota : Ce bâtiment est inconnu du service prévention, la commission demande à 
l’exploitant de déposer un dossier afin de le classer comme ERP. 
 
(reprise de la prescription n° 1 du rapport de visite en date du 28/02/2019) ; 
(reprise de la prescription n° 6 de l’avis de la SCDS en date du 9/12/2020). 
 

R.143-22 
du CCH 

L 122-3 du 
CCH 

en cours 

2 Remettre en bon état de fonctionnement le système de désenfumage des deux cages 
d’escalier du bâtiment constaté défectueux lors des essais réalisés par la commission 
de sécurité et transmettre à la commission de sécurité l’attestation de bon 
fonctionnement établie par l’entreprise ayant réalisée les travaux. 
 
- réalisée par DTI le 10/06/2022 

DF 9 
R 143-37 du 

CCH 

réalisée 

 

Arrêté municipal n°327-2022 
 

Autorisant la poursuite  
D’exploitation d’un établissement 

Recevant du public 
Collège le dinandier 

 (Etablissement n° E 639.0027 – bâtiment A) 

 
 

 



N°  Libellé  Référence Suivi CP le 
23/09/2022 

3 Rétablir le degré coupe-feu de la cloison de l’espace d’attente sécurisé de la paroi 
verticale située entre l’EAS et la circulation afin d’assurer l’isolement du local avec les 
dégagements accessibles au public. 
 

CO 59 non 
réalisée 

4 Lever les observations figurant sur les rapports mentionnés dans le tableau de 
vérification du chapitre IV de ce présent procès-verbal (rapport électrique et contrôle 
triennal SSI) et fournir au secrétariat de la commission d’arrondissement de SAINT-LO 
(Préfecture de la Manche – SIDPC – 3 place de la Préfecture – 50 000 SAINT-LO) une 
attestation de levée de ces observations. 
 

R 143-34 du 
CCH 

non 
réalisée 

5 Afficher à proximité du système de sécurité incendie les plans de zonages. 
 

MS 55 non 
réalisée 

6 Fournir à la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Lô le rapport de 
vérification de l’ascenseur après y avoir levé les éventuelles observations qui y 
figureraient. 

AS 9 
R 143-37 du 

CCH 

non 
réalisée 

7 Maintenir en position levée les stores des fenêtres des espaces d’attente s sécurisés 
afin de permettre aux services de secours de visualiser ces derniers depuis l’extérieur 
du bâtiment. 
 

CO 59 non 
réalisée 

8 Remettre en place le cylindre de la porte de la salle A 14 afin de rétablir le degré 
d’isolement avec les locaux ou dégagements accessibles au public. 
 

CO 24 non 
réalisée 

 

 
 

Article 2 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant 
de Brigade de Gendarmerie de la CN, le responsable des services techniques de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le Lieutenant du S.D.I.S, le Chef de 
Corps et le 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 04/10/22 au 18/10/22  
La notification faite le 04/10/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 3 octobre 2022 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221004-2-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 04-10-2022

Publication le : 04-10-2022



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 22 J0010 

 
 

Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-
POÊLES ROUFFIGNY 

 
Commune déléguée de Rouffigny 

 date de dépôt : 05 août 2022 
date affichage de l’avis de dépôt : 9 août 2022 

demandeur : Madame Béatrice BRUNO & Monsieur 
MICHANOL Jean François 

pour : rénovation de la longère par le réhaussement 
d'une partie de la couverture existante pour 
harmonisation avec la partie principale du bâtiment. 
L'ensemble de la couverture sera en ardoise 
naturelle, pose de deux fenêtres de toit de dimension 
144x118 et de deux autres fenêtres de toit de 
dimension 78x98. 

Création d'une ouverture dans le pignon ouest avec 
un escalier reliant le niveau R+1 avec le RDC. 

L'escalier est en béton avec  un garde-corps en 
aluminium. 

Création d'un plancher dans une partie du garage 
existant pour extension de l'habitation existante. 

La hauteur de la construction n'est pas modifiée. 

adresse terrain :3 la Grande Jaunais Rouffigny   
50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 
 

ARRÊTÉ n° 328-2022 
accordant un permis de construire 

au nom de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY 
 

 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 05 août 2022 par Madame Béatrice BRUNO et 
Monsieur MICHANOL Jean-François, demeurant 3 la Grande Jaunais Rouffigny 50800 VILLEDIEU-LES-
POELES ROUFFIGNY. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de rénovation de la longère par le réhaussement d'une partie de la couverture 
existante pour harmonisation avec la partie principale du bâtiment. L'ensemble de la couverture sera en 
ardoise naturelle, pose de deux fenêtres de toit de dimension 144x118 et de deux autres fenêtres de toit de 
dimension 78x98. Création d'une ouverture dans le pignon ouest avec un escalier reliant le niveau R+1 avec 
le RDC. L'escalier est en béton avec  un garde-corps en aluminium. Création d'un plancher dans une partie 
du garage existant pour extension de l'habitation existante. La hauteur de la construction n'est pas modifiée ; 

• sur un terrain situé 3 la Grande Jaunais Rouffigny 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY. 

• pour une surface de plancher créée de 29 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 N ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 19 septembre 2022 ; 
 
 



PC 05063922J0010 

 

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 3 octobre 2022 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221004-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 04-10-2022

Publication le : 04-10-2022



                                                                                        
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 30 septembre 2022 par l’entreprise GOURDELIER, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer un déménagement au 12 rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

le lundi 17 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00 pour le compte de Mme Marie Christine BERNARD, 

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

déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er Le lundi 17 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, l’entreprise GOURDELIER est autorisée à 

réaliser un déménagement au 12 rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

Article 2  Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie et les piétons seront 

redirigés sur le trottoir opposé, côté impair. 
 

Article 3  Il est ici rappelé que l’entreprise GOURDELIER devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 

concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 

décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne 

les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et 

aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du 

déménagement et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et 

l’entreprise GOURDELIER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/10/22 au 19/10/22  
La notification faite le 05/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 4 octobre 2022 

Arrêté municipal n°329-2022 
 

Autorisant un déménagement au 12 rue Jean Gasté 
le lundi 17 octobre 2022 

 



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 

Considérant la demande présentée le 30 septembre 2022 par M. Philippe Rabbat – Président 

Anciennes Voitures de l'Avranchin, sollicitant l’autorisation de stationner des véhicules anciens 

sur le parking rue des Costils devant l’hôtel le fruitier, à l'occasion d’une assemblée générale et 

d'un déjeuner au restaurant le Fruitier à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le dimanche 27 

novembre 2022 entre 8h00 et 16h00, 

 

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

 

ARRÊTE 
 

Article 1er Le dimanche 27 novembre 2022 entre 8h00 et 16h00, M. Philippe Rabbat – 

Président Anciennes Voitures de l'Avranchin est autorisé à stationner des véhicules 

anciens sur le parking rue des Costils devant l’hôtel le fruitier. 

  

Article 2 Le stationnement sera interdit sur le parking – places des Costils, devant l’hôtel le 

fruitier, emplacements réservés au stationnement des véhicules anciens, et délimités 

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

 

Article 3 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. 

Philippe Rabbat – Président Anciennes Voitures de l'Avranchin sont chargés chacun 

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

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 05/10/22 au 19/10/22  
La notification faite le 05/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 4 octobre 2022 

Arrêté municipal n°330-2022 
 

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

Le dimanche 27 novembre 2022 
 



                                                                                        

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

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 4 octobre 2022 par la SAS NORGEOT FRERES, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer travaux de réfection à l’identique des gouttières au 8 rue Carnot à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny (propriété de M. Ozenne Hervé), à compter du jeudi 6 octobre 2022 et jusqu’au 
vendredi 14 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er :  A compter du jeudi 6 octobre 2022 et jusqu’au vendredi 14 octobre 2022 entre 8h00 et 

Article 2 : 

Article 3 : 

Article 4 : 

Article 5 : 

Article 6 : 

18h00, la SAS NORGEOT FRERES est autorisée à réaliser des travaux réfection à l’identique 
des gouttières au 8 rue Carnot (accès des travaux par la rue Jacob, au-dessus de la réserve 
du Magasin BAOBAB). 

Pendant la durée des travaux la circulation sera interdite rue Jacob. 

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

La SAS NORGEOT FRERES supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 
de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, 
le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de 
secours, Villedieu Intercom et la SAS NORGEOT 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 05/10/22 au 19/10/22 
La notification faite le 05/10/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
mercredi 5 octobre 2022 

Arrêté municipal n°331-2022 

Autorisant des travaux de réfection à l’identique des gouttières 
au 8 rue Carnot  

à compter du jeudi 6 octobre et jusqu’au vendredi 14 octobre 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la DP 05063922J0113 déposée au service urbanisme de la commune nouvelle le 30 septembre 2022, 
en cours d’instruction et dans l’attente de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, 

Considérant la demande présentée le vendredi 30 septembre 2022 par Mme Sophie BLIARD 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de la dépose de la façade 30 place de la République à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 8 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

      Article 1er :  Le samedi 8 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, Mme Sophie BLIARD est autorisée à réaliser 
des travaux de la dépose de la façade au 30 place de la République à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny.  
La déclaration préalable n° 050 639 22J0113 est en cours d’instruction et dans l’attente de 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France : le pétitionnaire restera entièrement 
responsable concernant le résultat de cette instruction.  
              

Article 2 :  Pendant la durée des travaux, deux emplacements devant le 30 place de la République 
seront réservés, et les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair. 

 

Article 3 :  Il est ici rappelé que Mme Sophie BLIARD devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 Sophie 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 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 06/10/2022 au 20/10/2022  
La notification faite le 06/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 5 octobre 2022 

Arrêté municipal n°332-2022 
 

Autorisant des travaux de dépose de la façade du 
commerce 30 place République 

Samedi 8 octobre 2022 
 

 



















                                                  

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Vu la demande présentée le 6 octobre 2022 par Mme Corinne JOUBERT, membre de l’association AIPE 

Collège du Dinandier, sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade, place de la 

République, le samedi 15 octobre 2022 entre 7h00 et 19h00, 

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

ARRÊTE 

Article 1er : 

Article 2 : 

Article 3 : 

Le samedi 15 octobre 2022 entre 7h00 et 19h00, l’association AIPE Collège le Dinandier, 

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

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

Les services techniques de la Commune Nouvelle seront autorisés à installer deux 
barnums blancs jumelés sur l’esplanade, place de la République dès le vendredi 14 
octobre 2022 à partir de 8h00.

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

de la Communauté 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 AIPE Collège 

du 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 07/10/22 au 21/10/22 
La notification faite le 07/10/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
jeudi 6 octobre 2022 

Arrêté municipal n°335-2022 

Autorisant les membres de l’AIPE – Collège le Dinandier 
à organiser une vente de crêpes 

sur l’esplanade – place de la République 
Le samedi 15 octobre 2022 



                                                                                         
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 

Considérant la demande présentée le 3 octobre 2022 par Mme Françoise ROJO, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer un déménagement au 31 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny le mardi 25 octobre 2022, 

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

déménagement, 

ARRÊTE 
 
Article 1er Le mardi 25 octobre 2022 entre 8h et 18h, Mme Françoise ROJO est autorisée à réaliser 

un déménagement au 31 rue Général Huard. 

 

Article 2 Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie et les piétons seront 

redirigés sur le trottoir opposé., côté pair. 

 

Article 3  Il est ici rappelé que Mme Françoise ROJO devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 

concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 

décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 

biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement 

et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 

Intercom et Mme Françoise ROJO  sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/10/22 au 21/10/22  
La notification faite le 07/10/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 6 octobre 2022 

Arrêté municipal n°336-2022 
 

Autorisant un déménagement  
31 rue Général Huard 

Mardi 25 octobre 2022 
 
 



















                                                                                        
 

 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

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

50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant l’autorisation d’organiser un concert le vendredi 21 

octobre 2022 entre 20h30 à 23h30, 

 

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

 

ARRÊTE 
 

Article 1er  Les tenancières du bar la Terrasse sont autorisées à organiser un concert au bar la 

terrasse, le vendredi 21 octobre en 2022 entre 20h30 à 23h30, avec arrêt de la musique 

à 23h00. 

 

Article 2  Pendant la durée de la manifestation, la circulation et le stationnement seront interdits 

place des chevaliers de malte, (emplacements réservés et délimités par des barrières mises 

en place par le service technique de la CN). 

 

Article 2 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours et 

les tenancières du bar la Terrasse sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/10/22 au 21/10/22  
La notification faite le 07/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 7 octobre 2022 
 
 

 

Arrêté municipal n°338-2022 
 

Autorisant un concert au bar la Terrasse 
22 place des Chevaliers de Malte 

Vendredi 21 octobre 2022 



                                                                                        
 

 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles R 143-1 à R 143-47, R 184-4 et R 184-5 du code de la construction et de l’habitation traitant 
de la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public (dispositions générales), 
Vu l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements restaurants et débits de boissons (dispositions particulières – type N), 
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements d'enseignement, colonies de vacances (dispositions particulières – type R). 
Vu le classement du bâtiment en type R avec des aménagements de type N de la 4ème catégorie en 
application des articles R. 143-18 à R 143-19, GN 1, GN 2, R 1 et R 2, N 1 et N 2, étant entendu que l'effectif 
des personnes susceptibles d'être reçues a été évalué à 162 personnes selon la déclaration de Mme 
POUPINET – Directrice de l’école Jacques Prévert. L’effectif déclaré est inférieur au seuil 
d’assujettissement de 200 personnes ce qui permettrait à l’établissement d’être reclassé en 5ème 
catégorie. 
Considérant que les membres du groupe de visite de sécurité en date du 10 février 2022, n’ont pas pu se 
prononcer en raison des avis partagés des membres, 
Vu l’avis défavorable de la commission plénière réunie le 18 mars 2022 au motif de l’absence du dossier 
de régularisation administrative, 
Vu l’arrêté 090-2022 en date du 21 mars 2022, 

 
ARRÊTE 

 

Article 1er Vu l’avis défavorable de la commission plénière réunie le 18 mars 2022, la poursuite 

d’exploitation de l’établissement n° 639.0045.001 (école – Garderie – Cantine de l’école 

Jacques Prévert est autorisée jusqu’au 30 juin 2023. 

 

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 et Le Lieutenant du S.D.I.S, le Chef de Corps 

et l’école primaire Jacques Prévert sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté. 

 
 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/10/22 au 21/10/22  
La notification faite le 07/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 7 octobre 2022 

Arrêté municipal n°339-2022 
 

Autorisant la poursuite d’exploitation  
d’un établissement recevant du public 

  Ecole primaire Jacques Prévert 
          (Établissement n° 639.0045-001 – Ecole - 

Garderie – cantine) 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221007-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 07-10-2022

Publication le : 07-10-2022



                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 7 octobre 2022 par Mme Maria NOEL, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de dépose d’un store (sans remplacement) 6 place de la République, le dimanche 9 
octobre 2022 entre 8h et 18h, pendant une heure, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er  Le dimanche 9 octobre 2022 entre 8h et 18h, pendant une heure, Mme Maria NOEL est 
autorisée à réaliser des travaux de dépose d’un store (sans remplacement) 6 place de la 
République. 

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

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que le Mme Maria NOEL devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 Maria NOEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
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 Maria NOEL sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 07/10/22 au 21/10/22  
La notification faite le 07/10/2022 

  

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 7 octobre 2022 
 
 
 
 

 

Arrêté municipal n°340-2022 
 

Autorisant des travaux de dépose d’un store (sans 
remplacement) 

6 place République 
Dimanche 9 octobre 2022 

 



                                                                                        
 

 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, 

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

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

l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou le 1er adjoint, 

 

Considérant l’offre de prix en date du 16 août 2022, pour le rachat de bois de chauffage (haies 

bocagères) de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à Monsieur Pascal DANGUY 

domicilié 15 route de la Vierge 50800 la Bloutière, 

 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er Est cédé à Monsieur Pascal DANGUY, domiciliée 15 route de la Vierge 50800 la Bloutière : 

 

 Du bois de chauffage (haies bocagères) pour un montant 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 17/10/22 au 31/10/22  
La notification faite le 17/10/2022 

 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 13 octobre 2022 

Arrêté municipal n°341-2022 
 

Concernant la vente de bois de chauffage (haies bocagères) 
A Monsieur Pascal DANGUY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221014-2-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-10-2022

Publication le : 14-10-2022



                                                                                        
 

 
 

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

Vu l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, 

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

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

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

Maire ou le 1er adjoint, 

 

Considérant l’offre de prix en date 7 octobre 2022 pour le rachat de 25 croix en fonte de la 

Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à M. LANDUYT Alexandre pour le compte 

de la SAS « le dépanneur 357 » - 3 rue Elisa Lemonnier 75012 Paris  

 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Est cédé à M. LANDUYT Alexandre pour le compte de la SAS « le dépanneur 357 » 
- 3 rue Elisa Lemonnier 75012 Paris : 

 

 24 croix en fonte pour un montant total de 1 575 € 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 17/10/22 au 31/10/22  
La notification faite le 17/10/2022 

 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 13 octobre 2022 

Arrêté municipal n°342-2022 
 

Concernant la vente de 25 croix en fonte 
 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221014-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 14-10-2022

Publication le : 14-10-2022



              

                                                                          
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 14 octobre 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP 50420 DOMJEAN, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement en eaux usées rue du Bourg l’Abbesse à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 17 octobre et jusqu’au vendredi 21 octobre 2022 
entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :   A compter du lundi 17 octobre et jusqu’au vendredi 21 octobre 2022 entre 8h et 18h, 

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

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 
 

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

 Le stationnement sera interdit à tous véhicules, 
 

 
 

Arrêté municipal n°343-2022 
 

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

à compter du lundi 17 octobre et jusqu’au vendredi 21 octobre 2022 
 



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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise BERNASCONI TP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et l’entreprise BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 14/10/22 au 28/10/22  
La notification faite le 14/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 14 octobre 2022 



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

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 14 octobre 2022 par l’entreprise « déménagement Nouet », 
sollicitant l’autorisation d’effectuer un déménagement au 36 C rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, le lundi 7 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 

ARRÊTE 

Article 1er :  Le lundi 7 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, l’entreprise « déménagement Nouet », est 
autorisée à réaliser un déménagement au 36 C rue Général Huard. 

Article 2 : Pendant la durée du déménagement, trois emplacements situés devant le 36 C rue Général 
Huard seront réservés au stationnement du véhicule de l’entreprise. 

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

Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et l’entreprise « déménagement 
Nouet », sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 17/10/22 au 28/10/22 
La notification faite le 17/10/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
vendredi 14 octobre 2022 

Arrêté municipal n°344-2022 

Autorisant un déménagement au 36 C rue Général Huard
le lundi 7                                novembre       2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune 

Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le vendredi 14 octobre 2022 par le service des eaux de la CN, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement route de Caen à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 17 octobre et jusqu’au mercredi 19 octobre 2022 entre 8h et 18h, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er    À compter lundi 17 octobre et jusqu’au mercredi 19 octobre 2022 entre 8h et 18h, le service 
des eaux de la CN est autorisé à réaliser des travaux d’assainissement route de Caen. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux, la chaussée se rétrécie au droit du chantier, et les piétons 

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que le service des eaux de la CN devra faire son affaire personnelle de la 

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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Le service des eaux de la CN supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et le service des 
eaux de la 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 17/10/22 au 31/10/22  
La notification faite le 17/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 17 octobre 2022 

Arrêté municipal n°345-2022 
 

Autorisant des travaux d’assainissement 
Route de Caen 

A compter du lundi 17 octobre et jusqu’au mercredi 19 octobre 2022 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le lundi 17 octobre 2022 par le service des eaux de la Commune 
Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’eau potable rue Jules Ferry à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 25 octobre et jusqu’au jeudi 27 octobre 2022 entre 
8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compter du mardi 25 octobre et jusqu’au jeudi 27 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, le 

service des eaux de la Commune Nouvelle est autorisé à réaliser des travaux de branchement 
d’eau potable rue Jules Ferry. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux : 

 La circulation sera interdite entre le n°9 et le n°36 rue Jules Ferry, 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, 

 Les ruelles rue Jules Ferry pourront être momentanément inaccessibles, 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que le service des eaux de la Commune Nouvelle devra faire son affaire 

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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Le service des eaux de la Commune Nouvelle supportera sans indemnité la gêne et les frais de 

toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans 
l’intérêt de la voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/10/22 au 03/11/22  
La notification faite le 20/10/2022 

 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

mardi 18 octobre 2022  

Arrêté municipal n°346-2022 
 

Autorisant des travaux de branchement 
d’eau potable rue Jules Ferry 

A compter du mardi 25 octobre et jusqu’au jeudi 27 octobre 2022 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée 13 octobre 2022 par Mme Nathalie Aupetit, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer une livraison de bois de chauffage au 52 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, le mardi 25 octobre 2022 entre de 8h30 à 12h00 (durée de l’intervention d’1h30), 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette 
livraison, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le mardi 25 octobre 2022 entre de 8h30 à 12h00 (durée de l’intervention d’1h30), Mme 
Nathalie Aupetit est autorisé à réaliser une livraison de bois de chauffage au 52 rue 
Carnot. 

 
Article 2 :  Pendant la durée de la livraison, la chaussée se rétrécie au droit du chantier et les piétons 

serons redirigés sur le trottoir opposé. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que Mme Nathalie Aupetit devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 Nathalie Aupetit supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 
Intercom et Mme Nathalie Aupetit sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/10/22 au 03/11/22  
La notification faite le 20/10/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 18 octobre 2022 

Arrêté municipal n°347-2022 
 

Autorisant une livraison de bois de chauffage 
au 52 rue Carnot 

Le mardi 25 octobre 2022 
 



                                                                                        
 

 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création de la Commune Nouvelle 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny au 1er janvier 2016, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°34-2020 (alinéa n° 2) en date du 25 mai 2020 donnant 
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 
Vu la délibération n°83-2021 du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du 8 novembre 
2021 fixant les tarifs pour l’année 2022, 
 
Considérant la demande présentée le 18 octobre 2022, par Mme Aurora Martins, SARL MARTINS-
SOUSA La Terrasse - 22 place des Chevaliers de Malte 50800 VILLEDIEU LES POELES, sollicitant la 
location et la livraison d’un abri facile dans le cadre d’un concert le vendredi 21 octobre 2022, 
Considérant qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2022,  
 

 

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

manière suivante : 
 

TARIFS 2022 LOCATION ABRI AVEC LIVRAISON  

Abri facile 50,00 € 

 
 

Article 2 :  Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle et le trésorier Principale du 
SGC Granville sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 19/10/22 au 02/11/22  
La notification faite le 19/10/2022 

 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 18 octobre 2022 

Arrêté municipal n°348-2022 
 

Fixant les tarifs 2022 pour la location 
et la livraison d’un abri facile 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221019-1-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 19-10-2022

Publication le : 19-10-2022









                                                                                        
 

 
 

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, 

Considérant qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à l’occasion de la cérémonie 

commémorative du 11 novembre 2022 au monument aux morts, place du Champs de Mars, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1 En raison de la cérémonie commémorative au monument aux morts du vendredi 11 novembre 

2022 à partir de 8h00 et jusqu’à la fin de la manifestation, le stationnement sera interdit sur une 

partie de la place du Champ de Mars et délimité par des barrières mise en place par les services 

techniques de la CN. 

 

Article 2 Les services techniques de la CN sont autorisés à installer les deux barnums blancs place du 

champ de Mars, côté gauche du monument dès le jeudi 10 novembre 2022 à 8h00. 

 

Article 3 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN 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 26/10/22 au 09/11/22  
La notification faite le 26/10/2022 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
mardi 25 octobre 2022 

Arrête municipal n° 350-2022 
 

Règlementant le stationnement 
Place du champ de mars 

A l’occasion de la cérémonie commémorative 
du vendredi 11 novembre 2022 



                                                                                        
 

 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 19 octobre 2022 par M. Yohann GILBERT, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux d’électricité au « croissant d’or » 22 place République, du 19 au 20 octobre 2022 et 
du 24 et 25 octobre 2022, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er  Du 19 au 20 octobre 2022 et du 24 et 25 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, sauf le mardi 25 
octobre 2022 entre 6h00 et 15h00 (jour du marché hebdomadaire), M. Yohann GILBERT est 
autorisé à réaliser des travaux d’électricité au « croissant d’or » 22 place République. 

 
Article 2 Pendant la durée des travaux, un emplacement sera réservé devant le 22 place de la 

République. 
 
Article 3   Il est ici rappelé que le M. Yohann GILBERT devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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. Yohann GILBERT supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 

la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
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. Yohann GILBERT sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/10/22 au 03/11/22  
La notification faite le 20/10/2022 

  

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 19 octobre 2022 
 
 
 
 

 

Arrêté municipal n°351-2022 
 

Autorisant des travaux d’électricité au « croissant d’or » 
22 place République 

Du 19 au 20 octobre 2022 et du 24 et 25 octobre 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, 
Considérant la demande présentée le 15 janvier 2022, 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 mardi 25 octobre 2022 à 15h00 et jusqu’au lundi 7 
novembre 2022 à 18h00, 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er 
A compter du mardi 25 octobre 2021 à 15h00 et jusqu’au lundi 7 novembre 2022 à 18h00, M. 
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 dimanche 23 octobre 2021 à 15h00 et jusqu’au lundi 7 novembre 2022 à 18h00, 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 20/10/22 au 03/11/22  
La notification faite le 14/09/2021 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
mercredi 19 octobre 2022 

Arrêté municipal n° 352-2022 
 

Autorisant l’installation d’un manège 
Esplanade – Place de la République 

A compter du mardi 25 octobre 2022 
et jusqu’au lundi 7 Novembre 2022 

 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 6 octobre 2022 par l’entreprise STURNO, sollicitant l’autorisation 

d’effectuer des travaux de réhabilitation et restructuration EU et AEP rue du Docteur Havard et rue du Four 

à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 20 octobre et jusqu’au vendredi 9 décembre 2022 

entre 8h00 et 18h00, 

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

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compter du jeudi 20 octobre et jusqu’au vendredi 9 décembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

l’entreprise STURNO est autorisée à réaliser de réhabilitation et restructuration EU et AEP rue 

du Docteur Havard et rue du Four à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

Article 2  Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules. 

Seuls les riverains et les services nécessaires pourront circuler en sens interdit (relèvement 

OM, sécurité, médical…). 

 

Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise STURNO devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 

réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 

ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 

commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 

dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident 

ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  L’entreprise STURNO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 

Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 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 20/10/22 au 03/11/22  
La notification faite le 20/10/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 20 octobre 2022 

Arrêté municipal n°353-2022 
 

Autorisant des travaux de réhabilitation et restructuration EU et AEP  
Rue du Docteur Havard et rue du Four 

À compter du jeudi 20 octobre et jusqu’au vendredi 9 décembre 2022 
 



                                                                                        

Monsieur Philippe  LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 6 octobre 2022 par l’entreprise STURNO, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer des travaux de réhabilitation et restructuration EU et AEP rue des Mouliniers et 

rue des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter lundi 14 novembre 2022 et jusqu’au 

vendredi 13 janvier 2023 entre 8h00 et 18h00, 

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

ces travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er    A compter lundi 14 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 13 janvier 2023 entre 8h  et

Article 2 

Article 3 

Article 4 

Article 5 

Article 6 

18h, l’entreprise STURNO est autorisée à réaliser de réhabilitation et restructuration EU et 

AEP rue des Mouliniers et rue des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

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

Seuls les riverains et les services nécessaires pourront circuler en sens interdit (relèvement 

OM, sécurité, médical…). 

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. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

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.  

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

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 

Villedieu Intercom et l’entreprise 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 24/10/22 au 07/11/22 
La notification faite le 24/10/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

Arrêté municipal n°353-2022 

Autorisant des travaux de réhabilitation et restructuration EU et AEP  
Rue des Mouliniers et rue des Quais 

À compter du lundi 14 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 13 janvier 2023 

lundi 24 octobre 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 6 octobre 2022 par l’entreprise STURNO, sollicitant l’autorisation 

d’effectuer des travaux de réhabilitation et restructuration EU et AEP rue des Mouliniers et rue des Quais 

à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter lundi 14 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 13 janvier 

2023 entre 8h00 et 18h00, 

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

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compter lundi 14 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 13 janvier 2023 entre 8h00 et 

18h00, l’entreprise STURNO est autorisée à réaliser de réhabilitation et restructuration EU et 

AEP rue des Mouliniers et rue des Quais à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

Article 2  Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules. 

Seuls les riverains et les services nécessaires pourront circuler en sens interdit (relèvement 

OM, sécurité, médical…). 

 

Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise STURNO devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 

réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 

ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 

commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 

dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 

incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 

risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  L’entreprise STURNO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 

Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 

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 24/10/22 au 07/11/22  
La notification faite le 24/10/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

Arrêté municipal n°353-2022 
 

Autorisant des travaux de réhabilitation et restructuration EU et AEP  
Rue des Mouliniers et rue des Quais 

À compter du lundi 14 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 13 janvier 2023 
 



lundi 24 octobre 2022 



                                                                                        
 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

 

Considérant la demande présentée le 18 octobre 2022 par Mme Delphine LARUE, sollicitant l’autorisation 

de réaliser des travaux de sablage au 8 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 

compter du mardi 1er novembre 2022 et jusqu’au mercredi 2 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

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

travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er A compter du mardi 1er novembre 2022 et jusqu’au mercredi 2 novembre 2022 entre 8h00 

et 18h00, Mme Delphine LARUE est autorisée à réaliser des travaux de sablage au 8 rue du 

Bourg l’Abbesse. 

 

Article 2   Pendant la durée des travaux, deux emplacements situés devant le 8 rue du Bourg l’Abbesse 

seront réservés au stationnement du véhicule de l’intéressée. 

 

Article 3   Il est ici rappelé que Mme Delphine LARUE devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances concernant la 

réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 

ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 

commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 

dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 

incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement et a fortiori d’en supporter 

tous les risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme Delphine LARUE sont 

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/10/22 au 07/10/22  
La notification faite le 24/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 20 octobre 2022 

Arrêté municipal n°355-2022 
 

Autorisant des travaux de sablage 
8 rue Bourg l’Abbesse 

A compter du mardi 1er novembre et jusqu’au mercredi 2 novembre 2022 



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, 

Vu l’arrêté municipal n° 282-2021 en date du 1er octobre 2021, 

VU le certificat provisoire d’immatriculation en date du 15 octobre 2022, 

Considérant la demande présentée le 18 octobre 2022, par Mme Christelle ALLIX, Assistante de gestion 

– ALLO SAM TAXI 8 bis rue de Général de GAULLE 50800 Villedieu les Poêles – Rouffigny

ARRÊTE 

Article 1er A compter du 20 octobre 2022, la SARL « ALLO SAM » 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 TIGUAN GK-710-AK sur les emplacements réservés aux taxis qui 

sont situés place des Costils et à la Gare. 

Article 2 Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

 M. le Préfet de la Manche : Direction de l’Administration Générale, de la

Réglementation et de l’Environnement

 Le Président de la Chambre des Métiers de la Manche,

 Le DGS de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de CN

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la CN

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/10/22 au 03/11/22 

La notification faite le 21/10/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
jeudi 20 octobre 2022 

Arrêté municipal n°356-2022 

Concernant le changement de véhicule de la 
SARL « ALLO SAM »  



                                                                                                                                        

        
 

 
 

                              
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, 

Vu l’arrêté municipal n° 282-2021en date du 1er octobre 2022, 

VU le certificat provisoire d’immatriculation en date du 15 octobre 2022, 

Considérant la demande présentée le 18 octobre 2022, par Mme Christelle ALLIX, Assistante de gestion 

– ALLO SAM TAXI 8 bis rue de Général de GAULLE 50800 Villedieu les Poêles – Rouffigny 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er A compter du 20 octobre 2022, la SARL « ALLO SAM » 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 TIGUAN GK-710-AK sur les emplacements réservés aux taxis qui 

sont situés place des Costils et à la Gare. 

 

Article 2 Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

 M. le Préfet de la Manche : Direction de l’Administration Générale, de la 

Réglementation et de l’Environnement 

 Le Président de la Chambre des Métiers de la Manche, 

 Le DGS de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de CN 

 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la CN  
 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/10/22 au 03/11/22  

La notification faite le 21/10/2022 
 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 20 octobre 2022 

 

 

Arrêté municipal n°356-2022 
 

Concernant le changement de véhicule de la 
SARL « ALLO SAM »  



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 

Considérant la demande présentée le 20 octobre 2022 par le service des eaux de la Commune 
Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau au 33 rue 
Flandres Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 20 octobre et jusqu’au vendredi 
21 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  compter du jeudi 20 octobre et jusqu’au vendredi 21 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, le 
service des eaux de la Commune Nouvelle est autorisé à réaliser des travaux de réparation 
d’une fuite d’eau au 33 rue Flandres Dunkerque. 

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

seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 

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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

Article 5 : Le service des eaux de la Commune Nouvelle supportera sans indemnité la gêne et les frais 
de toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans 
l’intérêt de la voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 20/10/22 au 03/11/22  
La notification faite le 20/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 20 octobre 2022 

Arrêté municipal n°357-2022 
 

Autorisant des travaux de réparation 
d’une fuite d’eau 

33 rue Flandres Dunkerque 
Le lundi 7 février 2022 

 



Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 20 octobre 2022 par l’entreprise SPIE CityNetworks, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer des travaux de déploiement de la fibre optique route de la foulerie  à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 31 octobre et jusqu’au lundi 7 novembre 2022 
entre 8h00 et 18h00, 

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

travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er :  A compter du lundi 31 octobre et jusqu’au lundi 7 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

l’entreprise SPIE CityNetworks est autorisée à réaliser des travaux de déploiement de la fibre 

optique route de la foulerie. 

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

Article 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise SPIE CityNetworks devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 

la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou 

à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 

commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 

dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 

incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 

risques. 

Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 : L’entreprise SPIE CityNetworks supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute 

nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt 

de la voirie.  

Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le Chef du centre de Secours, 

Villedieu Intercom et l’entreprise SPIE CityNetworks EL sont chargés chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/10/22 au 07/10/22 
La notification faite le 24/10/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 

Arrêté municipal n°358-2022 

Autorisant des travaux de déploiement de la fibre optique 
Route de la foulerie

du 31/10 au 7/11/2022                      

jeudi 20 octobre 2022 



                  

                                                                      
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu l’arrêté municipal 349 2022 du 18 octobre 2022 concernant l’accord du permis de démolir PD 
05063922J0006, 
Considérant la demande présentée le 20 octobre par la SCI LSL représentée par Monsieur LEMAITRE 
Pierre, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de démolition de 2 garages et d’un ancien abri 
de stockage au 32 avenue Maréchal Leclerc à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du samedi 
29 octobre et jusqu’au samedi 19 novembre 2022, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  A compter du samedi 29 octobre et jusqu’au samedi 19 novembre 2022, la SCI LSL 

représentée par Monsieur LEMAITRE Pierre est autorisée à réaliser des travaux de 

démolition de 2 garages et d’un ancien abri de stockage au 32 avenue Maréchal Leclerc à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux, la chaussée pourra être momentanément rétrécie au droit du 

chantier et les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que la SCI LSL devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux 

réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 SCI LSL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le Chef du centre de Secours, 
Villedieu Intercom et la SCI LSL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/10/22 au 07/11/22  
La notification faite le 24/10/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 20 octobre 2022 

Arrêté municipal n°359-2022 
 

Autorisant des travaux démolition de 2 garages 
et d’un ancien abri de stockage 
au 32 avenue Maréchal Leclerc 

à compter du samedi 29 octobre et jusqu’au samedi 19 novembre 2022 
 



                                                                                         
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la déclaration préalable DP 05063922J0019 accordée le 10 mai 2022 au nom de Mme FONTAINE Sophie, 

      
Considérant la demande présentée le 19 octobre 2022 par l’entreprise « la boite à cabanes » 5 Le Dézert 
50800 La Trinité, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux d’extension d’une habitation au 40 rue du 
Pavé à Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, à compter du lundi 24 octobre et jusqu’au samedi 5 novembre 2022 
entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  A compter lundi 24 octobre et jusqu’au samedi 5 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

l’entreprise « la boite à cabanes » est autorisée à réaliser des travaux d’extension d’une 
habitation au 40 rue du Pavé. 

 
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 « la boite à cabanes » devra faire son affaire personnelle de 
la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances 
concernant 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 « la boite à cabanes » supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute 

nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt 
de la voirie.  

 
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 « 
la boite à cabanes » sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/10/22 au 04/11/22  
La notification faite le 21/10/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le vendredi 21 octobre 2022 

Arrête municipal n° 360-2022 
 

Autorisant des travaux d’extension d’une habitation 
au 40 rue du Pavé 

Du lundi 24 octobre au samedi 5 novembre 2022 
 



              

                                                                          

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 21 octobre 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP 50420 DOMJEAN, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement en eaux usées rue du Bourg l’Abbesse à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 24 octobre et jusqu’au vendredi 28 octobre 2022 entre 
8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er :   A compter du lundi 24 octobre et jusqu’au vendredi 28 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
l’entreprise BERNASCONI TP est autorisée à réaliser des travaux d’assainissement en eaux 
usées rue du Bourg l’Abbesse. 

 
Article 2 :  Pendant la durée des travaux : 
 

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

 Le stationnement sera interdit à tous véhicules, 
 

 
 

Arrêté municipal n°360-2022 
 

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

à compter du lundi 24 octobre et jusqu’au vendredi 28 octobre 2022 
 



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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : L’entreprise BERNASCONI TP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, Villedieu 
Intercom et l’entreprise BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/10/22 au 06/11/22  
La notification faite le 24/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 24 octobre 2022 
 

 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

Maire de la Commune 

Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le lundi 24 octobre 2022 par l’entreprise BERNASCONI TP, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’assainissement en eaux usées rue du pont chignon (D924) à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mardi 25 octobre et jusqu’au vendredi 28 octobre 2022 
entre 8h00 et 18h00, sauf le mardi matin jusqu’à 15h (jour du marché hebdomadaire), 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compté du mardi 25 octobre et jusqu’au vendredi 28 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

sauf le mardi matin jusqu’à 15h (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise BERNASCONI 
TP est autorisée à réaliser des travaux d’assainissement en eaux usées rue du pont chignon. 

 
Article 2  Pendant la durée des travaux : 

 la circulation se fera par alternat par feux tricolores et sera limitée à 30 km/h ; 

 le stationnement sera interdit ; 

 
 
 
 
 

Arrêté municipal n°362-2022 
 

Autorisant des travaux d’assainissement en eaux usées 
rue du pont chignon (D924) 

À compter du mardi 25 octobre et jusqu’au vendredi 28 octobre 2022 
 



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

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise BERNASCONI TP supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature 

qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et l’entreprise BERNASCONI TP sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/10/22 au 07/10/22  
La notification faite le 24/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 24 octobre 2022 



Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 21 octobre 2022 par M. Daniel MACÉ, sollicitant l’autorisation de faire 
réaliser des travaux de réparation du pignon ouest fissuré du 11 place des Chevaliers de Malte à Villedieu-les-
Poêles–Rouffigny par la société URETEK, à compter du mercredi 9 novembre et jusqu’au jeudi 10 novembre 2022 
entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

ARRÊTE 

Article 1
er

 A compter du mercredi 9 novembre à 13h00 et jusqu’au jeudi 10 novembre 2022 à 12h00, la 
société URETEK est autorisée à réaliser des travaux de réparation du pignon ouest fissuré du 11 
place des Chevaliers de Malte (propriété de M. Daniel MACÉ). 

Article 2 Pendant la durée des travaux, deux emplacements sur le parking rue Taillemache seront réservés 
au véhicule de la société. 

Article 3 Il est ici rappelé que l’entreprise la société URETEK devra faire son affaire personnelle de la pose 
des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 société URETEK supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/10/22 au 10/11/22 
 La notification faite le 27/10/2022 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le mardi 25 octobre 2022 

Arrête municipal n° 363-2022 

Autorisant de travaux de réparation du pignon ouest 
fissuré du 11 place des Chevaliers de Malte  

A compter du mercredi 9 novembre et jusqu’au jeudi 10 
novembre 2022 



                                                                  

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

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 24 octobre 2022 par M. Jérémy PAÏS, responsable du service des 
eaux de la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de remplacement d’un 
branchement en plomb pour le collège St Joseph à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 
2 novembre et jusqu’à vendredi 4 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er :  A compter du mercredi 2 novembre et jusqu’à vendredi 4 novembre 2022 entre 8h00 et 

18h00, le service des eaux de la Commune Nouvelle est autorisé à réaliser des travaux de 
remplacement d’un branchement en plomb pour le collège St Joseph. 

Article 2 : Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules. 

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

Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 5 : Le service des eaux de la Commune Nouvelle supportera sans indemnité la gêne et les frais 
de toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans 
l’intérêt de la voirie.  

Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 
la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom, le chef du centre 

de secours et le service des eaux de la Commune Nouvelle sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/10/22 au 10/11/22 
La notification faite le 27/10/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
mardi 25 octobre 2022 

Arrêté municipal n°364-2022 

Interdisant la circulation rue des écoles 
dans le cadre de travaux de remplacement d’un 
branchement en plomb pour le collège St Joseph 

A compter du mercredi 2 novembre 
et jusqu’à vendredi 4 novembre 2022 



                                                                                         
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 25 octobre 2022 par Mme DENIAU Gwénaëlle, sollicitant 

l’autorisation de stationner devant le 75 et 77 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

en raison d’un déménagement le vendredi 28 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

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

déménagement, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er Le vendredi 28 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, Mme DENIAU Gwénaëlle est 

autorisée à stationner un camion devant le 75 et 77 rue Général Huard en raison d’un 

déménagement. 

 

Article 2 Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et 

les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé.  

 

Article 3  Il est ici rappelé que Mme DENIAU Gwénaëlle devra faire son affaire personnelle de la 

pose des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 

concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 

décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne 

les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et 

aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du 

déménagement et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 

Intercom et Mme DENIAU Gwénaëlle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/10/22 au 10/11/22  
La notification faite le 27/10/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 25 octobre 2022 

Arrêté municipal n°365-2022 
 

Autorisant un déménagement 
au 77 rue Général Huard 

le vendredi 28 octobre 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, 
Considérant la demande présentée le 24 octobre 2022, par M. LERAITRE Mickaël, sollicitant 
l’autorisation d’installer un manège sur l’esplanade – place de la République pour les enfants pendant la 
période des animations de Noël, à compter du mardi 29 novembre 2022 à 15h00 et jusqu’au lundi 2 
janvier 2023 à 15h00, 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

ARRÊTE 

Article 1er A compter du mardi 29 novembre 2022 à 15h00 et jusqu’au lundi 2 janvier 2023 à 15h00, 
M. LERAITRE Mickaël est autorisé à installer un manège pour les enfants dans le cadre des
animations de Noël, sur l’esplanade de la place de la République, en dessous de la fontaine.
(Une bâche devra être disposée sous le manège en cas de fuite de fluides).

Article 2 Pendant la durée de la manifestation : 

 La circulation sera interdite place de la République (devant la mairie),

 Une déviation sera mise en place par la place du Presbytère et par la rue de l'Hôtel de
Ville.

Article 3 

Article 4 

Article 5 

Quatre places de stationnement seront réservées en prolongement de l’esplanade afin de 
permettre le stationnement du camion uniquement 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. 

A compter du mardi 29 novembre 2022 à 15h00 et jusqu’au lundi 2 janvier 2023 à 15h00, 
deux places de stationnement seront réservées au parking du complexe des Monts Havard 
pour l’installation du camion et de deux caravanes de M. LERAITRE Mickaël. 

Le Directeur 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, Villedieu Intercom, le chef du 
centre de secours et Monsieur LERAITRE Mickaël sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 27/10/22 au 10/11/22 
La notification faite le 27/10/2021 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
mardi 25 octobre 2022 

Arrêté municipal n° 366-2022 

Autorisant l’installation d’un manège 
Esplanade – Place de la République 

A compter du mardi 29 novembre 2022 
et jusqu’au lundi 2 janvier 2023 



                                                                                        
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 26 octobre 2022 par M. Daniel MARTIN, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer un déménagement au 1 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny, le samedi 5 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

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

déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er Le samedi 5 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, M. Daniel MARTIN est autorisé à 

réaliser un déménagement au 1 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny. 

 

Article 2  Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie et les piétons seront 

redirigés sur le trottoir opposé, côté pair. 
 

Article 3  Il est ici rappelé que M. Daniel MARTIN devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 

concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 

décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne 

les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et 

aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du 

déménagement et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et M. 

Daniel MARTIN sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/10/22 au 11/11/22  
La notification faite le 28/10/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 27 octobre 2022 

Arrêté municipal n°367-2022 
 

Autorisant un déménagement 
1 rue du Bourg l’Abbesse 

le samedi 5 novembre 2022 
 



Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 26 octobre 2022 par M. Martial BEAUVAIS, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer un déménagement au 31 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles 

– Rouffigny le dimanche 30 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00,

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

déménagement,

ARRÊTE 

Article 1er Le dimanche 30 octobre 2022 entre 8h00 et 18h00, M. Martial BEAUVAIS est autorisé à

Article 2 

Article 3 

Article 4 

Article 5 

réaliser un déménagement au 31 rue Général Huard. 

Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie et les piétons 

seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair. 

Il est ici rappelé que M. Martial BEAUVAIS devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 

concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 

décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 

biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement 

et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

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

Commandant de la Communauté 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. Martial BEAUVAIS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/10/22 au 11/11/22 
La notification faite le 28/10/2022 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny 
jeudi 27 octobre 2022 

Arrêté municipal n°368-2022 

Autorisant un déménagement
31 rue Général Huard

Dimanche 30 octobre 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, 
Considérant la demande présentée le 28 octobre 2022, par M. LERAITRE Christophe sollicitant 
l’autorisation d’installer un manège sur l’esplanade – place de la République pour les enfants à compter du 
mardi 8 novembre 2022 et jusqu’au dimanche 20 novembre 2022 à 18h00, 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er 
A compter du mardi 8 novembre 2022 et jusqu’au dimanche 20 novembre 2022 à 18h00, M. 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 mardi 8 novembre 2022 à et jusqu’au dimanche 20 novembre 2022 à 18h00, 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 28/10/22 au 11/11/22  
La notification faite le 28/10/2021 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
vendredi 28 octobre 2022 

Arrêté municipal n° 369-2022 
 

Autorisant l’installation d’un manège 
Esplanade – Place de la République 

A compter du mardi 8 novembre 2022 
et jusqu’au dimanche 20 novembre 2022 

 



                               

                                                         
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 28 octobre 2022 par M. Josselin COQUELIN - Alternant Responsable 
d'affaires, STE MANCHE 50307AVRANCHES CEDEX, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
terrassement au 32 rue Général de Gaulle et place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du mercredi 9 novembre et jusqu’au jeudi 10 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00,  
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er A compter du mercredi 9 novembre et jusqu’au jeudi 10 novembre 2022 entre 8h00 et 
18h00, la STE MANCHE est autorisée à réaliser des travaux de terrassement au 32 rue 
Général de Gaulle et place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
Article 2 32 rue Général de Gaulle 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté municipal n°370-2022 
 

Autorisant des travaux de terrassement au 
32 rue Général de Gaulle et place du Presbytère 

à compter du mercredi 9 novembre et jusqu’au jeudi 10 novembre 2022 

 



 
Article 3 Place du Presbytère 

Pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite rue Jules Ferry. Une déviation 
sera mise en place par la rue Général de Gaulle, place de la République et place du 
Presbytère. 

  
Le stationnement sera interdit sur plusieurs emplacements place du Presbytère. 

 
 
 
Article 4 Il est ici rappelé que 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 5 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 6 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 7 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le Commandant 

de la Communau2té de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 
Villedieu Intercom et 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 08/11/22 au 22/11/22  
La notification faite le 08/11/2021 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
lundi 7 novembre 2022 



                                                                                        
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 8 novembre par Mme Delphine LARUE, sollicitant l’autorisation 

d’effectuer un déménagement au 8 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

vendredi 11 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

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

déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er Le vendredi 11 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, Mme Delphine LARUE est autorisée 

à réaliser un déménagement au 8 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny. 

 

Article 2  Pendant la durée du déménagement, deux emplacements devant le 8 rue Bourg 

l’Abbesse seront réservés au véhicule de l’intéressée. 
 

Article 3  Il est ici rappelé que Mme Delphine LARUE devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 

concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de 

décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne 

les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et 

aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du 

déménagement et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et Mme 

Delphine LARUE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 09/10/22 au 23/11/22  
La notification faite le 09/11/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 8 novembre 2022 

Arrêté municipal n°371-2022 
 

Autorisant un déménagement 
8 rue du Bourg l’Abbesse 

le vendredi 11 novembre 2022 
 



 

                                                                                        
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 8 novembre par M. Michel BOTTE de la Commune Nouvelle, 
pour le compte de l’entreprise STURNO sollicitant, dans le cadre de travaux d’assainissement, 
l’autorisation d’installer une zone stockage et une base de vie résidence du Mesnil à Villedieu-les-
Poêles à compter du mardi 15 novembre 2022 et jusqu’au mardi 31 janvier 2023. 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  A compter du mardi 15 novembre 2022 et jusqu’au mardi 31 janvier 2023, l’entreprise 

STURNO est autorisée à installer une zone de stockage et une base de vie sur le parking du 
bâtiment ex Michigan (à droite du parking en entrant). 

 
Article 2 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 3 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

Article 4 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 5 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
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 09/11/22 au 23/11/22  
La notification faite le 09/11/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 8 novembre 2022 

Arrêté municipal n°372-2022 
 

Autorisant l’installation d’une zone de stockage et d’une base 
vie résidence du Mesnil sur le parking de l’ex magasin Michigan 

à compter du mardi 15 novembre 2022 
et jusqu’au mardi 31 janvier 2023 

 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le mercredi 8 novembre 2022 par l’entreprise EUROVIA sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réalisation d’un branchement EU route d’Avranches à compter du 
lundi 14 novembre et jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er À compter du lundi 14 novembre et jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 entre 8h00 et 
18h00, l’entreprise EUROVIA est autorisée à réaliser des travaux de réalisation d’un 
branchement EU route d’Avranches. 

  
Article 2 Pendant la durée des travaux : la circulation se fera par alternat par feux tricolores. 
 
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, le chef du centre 
de secours, 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 10/11/22 au 24/11/22  
La notification faite le 10/11/2022 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

jeudi 10 novembre 2022 

Arrêté municipal n°373-022 
 

Autorisant des travaux de réalisation d’un branchement EU 
route d'Avranches  

À compter du lundi 14 novembre et jusqu’au vendredi 18 novembre 2022  
 
 



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

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 10 novembre 2022 par l’entreprise SARL MARIE Mickaël, sollicitant 
l’autorisation de réaliser des travaux de maçonnerie avec réfection à l’identique du mur du Presbytère à 
Villedieu-les-Poêles–Rouffigny, à compter du lundi 14 novembre et jusqu’au vendredi 25 novembre 2022 
entre 8h00 et 18h00, sauf le mardi matin jusqu’à 15h00 (jour du marché hebdomadaire), 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

ARRÊTE 

Article 1er : A compter du lundi 14 novembre et jusqu’au vendredi 25 novembre 2022 entre 8h00 et 
18h00, sauf le mardi matin jusqu’à 15h00 (jour du marché hebdomadaire), l’entreprise SARL 
MARIE Mickaël est autorisée à réaliser des travaux de maçonnerie travaux de maçonnerie 
avec réfection à l’identique du mur du Presbytère. 

Article 2 : Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit à tous véhicules le long du mur 
du Presbytère – place du Presbytère. 

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

Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

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

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

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 10/11/22 au 24/11/22 
La notification faite le 10/11/2022 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Arrête municipal n° 374-2022 

Autorisant des travaux de maçonnerie avec réfection à 
l’identique du mur du Presbytère 

A compter du lundi 14 novembre et jusqu’au vendredi 
25 novembre 2022 

Le jeudi 10 novembre 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 10 novembre 2022 par l’entreprise STURNO, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer des travaux de fonçage transversal sous voirie rue Jean Gasté, face à l’entrée de 

l’hôpital (entre le portail principal et le portillon piétons), à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 

lundi 14 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

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

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compter lundi 14 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 entre 8h00 et 

18h00, l’entreprise STURNO est autorisée à réaliser des travaux de fonçage transversal sous 

voirie rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

Article 2  Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier, et se fera par 

alternat par feux tricolores 

 

Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise STURNO devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 

réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 

ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 

commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 

dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 

incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 

risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  L’entreprise STURNO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 

Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 

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 10/11/22 au 24/11/22  
La notification faite le 10/11/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 10 novembre 2022 

Arrêté municipal n°375-2022 
 

Autorisant des travaux de fonçage transversal sous voirie 
rue Jean Gasté, face à l’entrée de l’hôpital 

À compter du lundi 14 novembre et jusqu’au vendredi 18 vendredi 2022 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 
LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le lundi 14 novembre 2022 par l’entreprise EUROVIA sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réalisation d’un branchement EU, rue du pont Chignon face à 
l’ancienne minoterie à compter du mercredi 16 novembre et jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 entre 
8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er À compter du mercredi 16 novembre et jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 entre 8h00 et 
18h00, l’entreprise EUROVIA est autorisée à réaliser des travaux de réalisation d’un 
branchement EU rue du pont Chignon face à l’ancienne minoterie. 

  
Article 2 Pendant la durée des travaux : la circulation se fera par alternat par feux tricolores. 
 
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, le chef du centre 
de secours, 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 15/11/22 au 29/11/22  
La notification faite le 15/11/2022 

 
Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  

mardi 15 novembre 2022 

Arrêté municipal n°376-022 
 

Autorisant des travaux de réalisation d’un branchement EU 
Rue du pont Chignon 

À compter du mercredi 16 novembre et jusqu’au vendredi 18 novembre 2022  

 
 



                                                                                        
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 10 novembre 2022 par M. Xavier ALLAVENE-GASPARD 

sollicitant l’autorisation d’effectuer un emménagement au 10 rue Ernest Dufour à Villedieu-les-

Poêles – Rouffigny, le mardi 22 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

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

déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er Le mardi 22 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, par M. Xavier ALLAVENE-GASPARD est 

autorisée à réaliser un emménagement au 10 rue Ernest Dufour à Villedieu-les-Poêles – 

Rouffigny. 

 

Article 2  Pendant la durée de l’emménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et 

un semi-remorque sera autorisé à se stationner devant le 10 rue Ernest Dufour. 
 

Article 3  Il est ici rappelé que par M. Xavier ALLAVENE-GASPARD devra faire son affaire 

personnelle de la pose des panneaux réglementaires, de la protection du 

déménagement, des assurances concernant la réparation des dommages et 

dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, 

imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de 

toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 

dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 

incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement et a fortiori d’en 

supporter tous les risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN et par M. 

Xavier ALLAVENE-GASPARD sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/11/22 au 30/11/22  
La notification faite le 16/11/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 15 novembre 2022 

Arrêté municipal n°376-2022 
 

Autorisant un emménagement 
10 rue Ernest Dufour 

Mardi 22 novembre 2022 
 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée 9 novembre 2022 par Mme Levillain Claire, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer le nettoyage de sa cuve à fioul au 16 rue Général Huard par l’entreprise BELEC à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny, le lundi 21 novembre 2022 entre 13h30 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette 
livraison, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  Le lundi 21 novembre 2022 entre 13h30 et 18h00, Mme Levillain Claire est autorisée à 
réaliser le nettoyage de sa cuve à fioul au 16 rue Général Huard par l’entreprise BELEC. 

 
Article 2 :  Pendant la durée du nettoyage, la chaussée se rétrécie au droit du chantier et les piétons 

devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair. 
 
Article 3 :  Il est ici rappelé que l’entreprise BELEC devra faire son affaire personnelle de la pose des 

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

 
Article 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : M. Anthony Roquet supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la 
voirie.  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 

Commandant de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service 
technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu 
Intercom, Mme Levillain Claire et l’entreprise BELEC sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 16/11/22 au 30/11/22  
La notification faite le 16/11/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 15 novembre 2022 

Arrêté municipal n°378-2022 
 

Autorisant le nettoyage d’une cuve à fioul 
au 16 rue Général Huard 

Le lundi 21 novembre 2022 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Vu la demande présentée le 7 novembre 2022 par Madame Theresa LANGELIER, présidente de 

l’Association Solidarité du Pays Sourdin sollicitant l’autorisation d’organiser le téléthon 2022 – place des 

Costils, le vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022, 

Considérant qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er  

Madame Theresa LANGELIER, Présidente de l’Association Solidarité du Pays Sourdin est autorisée à 

installer deux barnums, place des Costils (côté droit de la salle des fêtes) dans le cadre du Téléthon 2022 à 

compter du vendredi 2 décembre 2022 à 10h00 et jusqu’au lundi 5 décembre 2022 à 8h00. 

 

Article 2 

Le service technique sera autorisé à installer deux barnums à partir du vendredi 2 décembre 2022 à 

10h00, sur la place des Costils, côté droit de la salle des fêtes. 

 

Article 3 

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

Communauté de Brigade de la CN, le responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef 

Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de Secours et Madame Theresa 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 18/11/21 au 02/12/21  
La notification faite le 18/11/2021 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
jeudi 17 novembre 2022 

Arrêté municipal n° 379-2022 
 

Autorisant les membres de l’association solidarité du pays sourdin 
à organiser le téléthon – Place des costils 
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022 



 
                                                                                        

 

 
 
 
 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 16 novembre 2022 par l’entreprise Nicolas FAUVEL – 50800 la 
Colombe, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réfection de couverture à l’identique avec 
pose d’échafaudage au 4 rue Taillemache à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 21 
novembre 2022 et jusqu’au lundi 5 décembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er  A compter du lundi 21 novembre 2022 et jusqu’au lundi 5 décembre 2022 entre 8h00 et 

18h00, l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à réaliser des travaux de réfection de 
couverture à l’identique avec pose d’échafaudage au 4 rue Taillemache. 

 
Article 2   Pendant la durée des travaux : 

 Le stationnement sera autorisé devant le 4 rue Taillemache (uniquement pour le 
chargement ou déchargement de matériaux et le montage et démontage de 
l’échafaudage) ; 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ; 
 
Article 3  Il est ici rappelé que l’entreprise Nicolas FAUVEL devra faire son affaire personnelle de la pose 

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

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise Nicolas FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
Nicolas FAUVEL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/11/22 au 02/12/22  
La notification faite le 18/11/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 18 novembre 2022 

Arrêté municipal n°380-2022 
 

Autorisant des travaux de réfection de couverture à l’identique 
4 rue Taillemache 

A compter du lundi 21 novembre 2022 et jusqu’au lundi 5 décembre 2022 
 



 
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 16 novembre 2022 par M. Dominique FRANCOIS, du service 
technique de la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de pose de barrières 
et mise en sécurité du marché de Noël 2022 sur l’esplanade – Place république à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, le mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 

 
ARRÊTE 

 

Article 1er   Le mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, le service technique de la 
Commune Nouvelle est autorisé à réaliser des travaux de pose de barrières et mise en 
sécurité du marché de Noël 2022 sur l’esplanade – Place république. 

 
 
Article 2 Il est ici rappelé que le service technique de la Commune Nouvelle devra faire son affaire 

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

 
Article 3 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 4 Le service technique de la Commune Nouvelle supportera sans indemnité la gêne et les frais 

de toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans 
l’intérêt de la voirie.  

 
Article 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 le service 
technique de la Commune Nouvelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 21/11/22 au 05/12/22  
La notification faite le 21/11/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 18 novembre 2022 

Arrêté municipal n°381-2022 
 

Autorisant des travaux de pose de barrières et mise en 
sécurité du marché de Noël 2022 

Esplanade – Place république 
Le mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2022 



                           

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Vu la demande présentée le 30 septembre 2022, par Mme Elizabeth YGER – Présidente de l’association 
« Villedieu Dynamic », sollicitant l’autorisation d’organiser le marché de noël 2022, 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la circulation, le stationnement, la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

ARRÊTE 

Article 1er 
Mme Elizabeth YGER – Présidente de l’association « Villedieu-Dynamic » est autorisée à organiser le marché 
de noël 2022 à compter du mercredi 7 décembre 2022 et jusqu’au lundi 2 janvier 2023. 

Article 2 – A compter du mercredi 7 décembre 2022 et jusqu’au lundi 2 janvier 2023 :   
Cinq chalets, un barnum, un manège et une pêche aux canards seront installés sur l’esplanade – place de la 
république. 

La circulation sera interdite entre la mairie et l’esplanade (place république), une déviation sera mise en 
place par la place du presbytre et la rue de l’Hôtel de Ville. 

Article 3 – Le vendredi 16 décembre 2022 entre 19h00 et 20h30 
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), 

Article 4 
A compter du vendredi 16 décembre 2022 à 8h00 et jusqu’au lundi 19 décembre 2022 à 12h00, le parking 
place du presbytère sera interdit au stationnement, deux barnums de la CN seront installés pour le marché 
de noël. 

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, le chef du centre de secours, Villedieu Intercom et Mme 
Elizabeth YGER – Présidente de l’association « Villedieu-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 22/11/21 au 06/12/21 
La notification faite le 22/11/2021 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
lundi 21 novembre 2022 

Arrêté municipal n° 382-2022 

Règlementant le marché de noël 2022 
Place de la république et Place du Presbytère 

Organisé par l’association « Villedieu Dynamic »  
A compter du mercredi 7 décembre 2022 et jusqu’au lundi 2 janvier 2023 



 
                                                                                        

 

 
 

 

 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

Vu les fortes pluies sur Villedieu-les-Poêles – Rouffigny ces derniers jours, 

Vu les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes ce week-end. 

 

Considérant qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de football du stade municipal, 

 

 
ARRÊTE 

 

 

Article 1er 

A compter du vendredi 18 novembre 2022 et jusqu’au dimanche 20 novembre 2022 inclus, il ne sera 

joué aucun match de football sur le terrain d’honneur (terrain n°1 stade de la hautmonnière), 

 

Il sera joué un seul match sur le terrain annexe 1 (terrain n°2 stade de la hautmonnière) : match coupe 

de Normandie U15. 

 

Les entrainements sont interdits. 

 

Article 2 

Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le responsable du service 

technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le responsable du service 

espaces verts et les associations sportives sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté. 

 

  
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 18/11/22 au 04/12/22  
La notification faite le 18/11/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 18 novembre 2022 

 

Arrêté municipal n°383-2022 
 

Réglementant l’utilisation des terrains de football du stade municipal 
Terrain d’honneur annexes 1 et 2 

Du vendredi 18 novembre au dimanche 20 novembre 2022 



                                                                                        
 

Monsieur Philippe 

LEMAÎTRE, 

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

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 21 novembre 2022 par l’entreprise STURNO, sollicitant 

l’autorisation d’effectuer des travaux de fonçage transversal sous voirie rue Jean Gasté, face à l’entrée de 

l’hôpital (entre le portail principal et le portillon piétons), à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 

lundi 21 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 25 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

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

travaux, 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er    A compter lundi 21 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 25 novembre 2022 entre 8h00 et 

18h00, l’entreprise STURNO est autorisée à réaliser des travaux de fonçage transversal sous 

voirie rue Jean Gasté à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

Article 2  Pendant la durée des travaux, la circulation sera rétrécie au droit du chantier, et se fera par 

alternat par feux tricolores 

 

Article 3   Il est ici rappelé que l’entreprise STURNO devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 

réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à 

ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la 

commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des 

dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 

incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les 

risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  L’entreprise STURNO supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 

Article 6 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, le chef du centre de secours, 

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 22/11/22 au 06/12/22  
La notification faite le 22/11/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 22 novembre 2022 

Arrêté municipal n°384-2022 
 

Autorisant des travaux de fonçage transversal sous voirie 
rue Jean Gasté, face à l’entrée de l’hôpital 

À compter du lundi 21 novembre et jusqu’au vendredi 25 novembre 2022 
 



 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

Vu la loi n°2015-990 du 6 août 205 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 

« loi macron », 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, portant renouvellement 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 2131-1 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 supérieure 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 9 septembre 2022 présentée par MOBILIANS – 4 rue Pasteur – 14000 

CAEN tendant à obtenir la dérogation au principe du repos dominical des salariés des commerces du 

secteur automobile pour 2023 prévue par l’article L 3132-26 du code du travail pour les dimanches 

de l’année 2023, 

Vu la délibération n°2022-105 en date du mercredi 9 novembre 2022, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er  

Les commerces du secteur automobile établis sur la commune nouvelle Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny sont autorisés à employer leurs salariés pendant tout ou partie de la journée les dimanches 

suivants :  

 

 Dimanche 15 janvier 2023, 

 Dimanche 12 mars 2023, 

 Dimanche 11 juin 2023, 

 Dimanche 17 septembre 2023, 

 Dimanche 15 octobre 2023 

   

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. 

 

Arrêté municipal n°385-2022 
 

Portant dérogation à la règle du repos dominical des salariés des 
commerces du secteur automobile pour 2023 



 
 

 

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 CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 

Communauté de Brigade de la CN, le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, 

l’Inspecteur de la Direction du Travail et MOBILIANS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/11/22 au 07/12/22  
La notification faite le 23/11/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 22 novembre 2022 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20221122-2-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-11-2022

Publication le : 22-11-2022



 
                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 21 novembre 2022, par M. Francis LANGELIER – Adjoint aux travaux 
de la CN, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de couverture : bardage des vestiaires du stade 
municipal à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny par l’entreprise Nicolas FAUVEL – 50800 la Colombe, à compter 
du mercredi 23 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er 
A compter du mercredi 23 novembre 2022 et jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à réaliser des travaux de couverture : bardage des vestiaires du 
stade municipal.  
 
Article 2  
Pendant la durée des travaux, l'accès sera interdit tout le long à l'extérieur, délimité par des barrières de 
police posées par les service technique de la CN. 
 
Article 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise Nicolas FAUVEL devra faire son affaire personnelle de la pose des 
panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la réparation des 
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables 
au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce 
qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 
 
Article 4 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  
L’entreprise Nicolas FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6  
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal 
de la Police Municipale de la CN 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 22/11/22 au 06/12/22  
La notification faite le 22/11/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 22 novembre 2022 

Arrêté municipal n°386-2022 
 

Autorisant des travaux de couverture 
Bardage des vestiaires du stade municipal 

A compter du mercredi 23 novembre et jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 
 



 
                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée 21 novembre 2022 par Mme Claire Levillain, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer une livraison de fioul au 16 rue Général Huard par l’entreprise BELEC à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, le mercredi 23 novembre 2022 entre 8h00 et 9h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de cette 
livraison, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er 
Le mercredi 23 novembre 2022 entre 8h00 et 9h00, Mme Claire Levillain est autorisée à réaliser une livraison 
de fioul au 16 rue Général Huard par l’entreprise BELEC. 
 
Article 2 
Pendant la durée de la livraison, la chaussée se rétrécie au droit du chantier et les piétons devront être 
redirigés sur le trottoir opposé, côté impair. 
 
Article 3 
Il est ici rappelé que l’entreprise BELEC devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux 
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 BELEC supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 
des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
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, Mme Levillain Claire et l’entreprise BELEC sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/11/22 au 06/12/22  
La notification faite le 22/11/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mardi 22 novembre 2022 

Arrêté municipal n°387-2022 
 

Autorisant la livraison de fioul 
au 16 rue Général Huard 

Le mercredi 23 novembre 2022 entre 8h00 et 9h00 
 



 
                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée 21 novembre 2022 par Mme Claire Levillain, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer un déménagement au 16 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du 
samedi 26 novembre et jusqu’au dimanche 27 novembre entre 15h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement. 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er 
A compter du samedi 26 novembre et jusqu’au dimanche 27 novembre entre 15h00 et 18h00, Mme Claire 
Levillain est autorisée à réaliser un déménagement au 16 rue Général Huard. 
 
Article 2 
Pendant la durée du déménagement, la chaussée se rétrécie au droit du chantier et les piétons devront être 
redirigés sur le trottoir opposé, côté impair. 
 
Article 3 
Il est ici rappelé que Mme Claire Levillain devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux 
réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 Claire Levillain supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
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, Mme Claire Levillain sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/11/22 au 07/12/22  
La notification faite le 07/12/2022 
 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 23 novembre 2022 

Arrêté municipal n°388-2022 
 

Autorisant un déménagement au 16 rue Général Huard 
A compter du samedi 26 novembre et jusqu’au dimanche 27 

novembre entre 15h00 et 18h00 
 



 
                                                                                         

 

 
 

 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

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

Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

Considérant la demande présentée le 23 novembre 2022 par Mme DENIAU Gwénaëlle, sollicitant 

l’autorisation de stationner devant le 75 et 77 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 

raison d’un déménagement le jeudi 24 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 

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

déménagement, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er Le jeudi 24 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, Mme DENIAU Gwénaëlle est autorisée à 

stationner un camion devant le 75 et 77 rue Général Huard en raison d’un déménagement. 

 

Article 2 Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier et les 

piétons seront redirigés sur le trottoir opposé.  

 

Article 3  Il est ici rappelé que Mme DENIAU Gwénaëlle devra faire son affaire personnelle de la pose 

des panneaux réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances 

concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger 

expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le 

fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement et a fortiori 

d’en supporter tous les risques. 

 

Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 5  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant 

de la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 

Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et Mme DENIAU 

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

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 23/11/22 au 07/12/22  
La notification faite le 23/11/2022 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 23 novembre 2022 

Arrêté municipal n°389-2022 
 

Autorisant un déménagement au 77 rue Général Huard 
le jeudi 24 novembre 2022 

 



 
                                                                                        

 

 
 
 
 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 22 novembre 2022 par l’entreprise Nicolas FAUVEL – 50800 la 
Colombe, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de mise en sécurité du bâtiment situé au 25 place 
de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 23 novembre 2022 et jusqu’au 
jeudi 24 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces travaux, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er  A compter du mercredi 23 novembre et jusqu’au jeudi 24 novembre 2022 entre 8h00 et 

18h00, l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à réaliser des travaux de mise en sécurité du 
bâtiment situé au 25 place de la République. 

 
Article 2   Pendant la durée des travaux, le stationnement sera autorisé en face du 25 place de la 

République. 
 

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

 
Article 4  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5  L’entreprise Nicolas FAUVEL supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 6  Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de 

la Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le 
Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN, Villedieu Intercom et l’entreprise 
Nicolas FAUVEL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 22/11/22 au 06/12/22  
La notification faite le 22/11/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
mercredi 23 novembre 2022 

Arrêté municipal n°390-2022 
 

Autorisant des travaux de mise en sécurité du bâtiment situé au 25 place de la 
République 

A compter du mercredi 23 novembre et jusqu’au jeudi 24 novembre 2022 
 



 

                                                                                         
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 24 novembre 2022 par M. Christophe HURAULT, responsable du 
service technique de la Commune Nouvelle, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de pose de 
barrières et mise en sécurité du marché de Noël 2022 sur l’esplanade – Place république à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, le vendredi 25 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ces 
travaux, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er 
Le vendredi 25 novembre 2022 entre 8h00 et 18h00, le service technique de la Commune Nouvelle est 
autorisé à réaliser des travaux de pose de barrières et mise en sécurité du marché de Noël 2022 sur 
l’esplanade – Place république. 
 
Article 2 
Il est ici rappelé que le service technique de la Commune Nouvelle devra faire son affaire personnelle de 
la pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant la 
réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses 
dépendances, imputables au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de 
toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient 
être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du 
chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 
 
Article 3 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 4 
Le service technique de la Commune Nouvelle supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute 
nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
Article 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 le service technique de la Commune 
Nouvelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 24/11/22 au 08/12/22  
La notification faite le 08/12/2022 

 

 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 24 novembre 2022 

Arrêté municipal n°392-2022 
 

Autorisant des travaux de pose de barrières et mise en sécurité du marché de Noël 2022 
Esplanade – Place république 

Le vendredi 25 novembre 2022 



 
                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

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

Vu les fortes pluies sur Villedieu-les-Poêles – Rouffigny ces derniers jours, 

Vu les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes ce week-end. 

 

Considérant qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de football du stade municipal, 

 

 

ARRÊTE 
 

 

Article 1er 

A compter du vendredi 25 novembre 2022 et jusqu’au dimanche 27 novembre 2022 inclus, il ne sera 

joué aucun match de football ni sur le terrain d’honneur (terrain n°1 stade de la hautmonnière), ni sur 

les terrains annexe 1 (terrain n°2 stade de la hautmonnière) et annexe 2 (terrain d’entrainement). 

 

Les entrainements sont également interdits. 

 

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 25/11/22 au 09/12/22  
La notification faite le 25/11/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
jeudi 24 novembre 2022 

 

Arrêté municipal n°393-2022 
 

Interdisant l’utilisation des terrains de football du stade municipal 
Terrain d’honneur annexes 1 et 2 

Du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre 2022 inclus 



 
                                                                                        

 

 
 
 
 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
Considérant la demande présentée le 25 novembre 2022 par Mme Justine SERGENT, sollicitant 
l’autorisation d’effectuer un déménagement au 50 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le 
mercredi 30 novembre 2022 entre 14h45 et 18h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er 
Le mercredi 30 novembre 2022 entre 14h45 et 18h00, Mme Justine SERGENT est autorisée à réaliser un 
déménagement au 50 rue Docteur Havard. 
 
Article 2 
Pendant la durée du déménagement, Mme Justine SERGENT est autorisée à stationner un véhicule rue du 
four. 
 
Article 3 
Il est ici rappelé que Mme Justine SERGENT devra faire son affaire personnelle de la pose des panneaux 
réglementaires, de la protection du déménagement, des assurances concernant la réparation des 
dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables 
au personnel et aux travaux et de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce 
qui concerne les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux 
biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du déménagement et a fortiori d’en 
supporter tous les risques. 
 
Article 4 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 
Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le Commandant de la 
Communauté de Brigade de la CN, le Responsable du service technique de la CN, le Brigadier-Chef Principal 
de la Police Municipale de la CN et Mme Justine SERGENT sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 28/11/22 au 12/12/22  
La notification faite le 09/02/2022 

 
 

Fait à Villedieu les Poêles – Rouffigny  
vendredi 25 novembre 2022 

Arrêté municipal n°394-2022 
 

Autorisant un déménagement au 50 rue Docteur Havard 
Le mercredi 30 novembre 2022 



 
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Vu les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
Vu les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
Considérant la demande présentée le 22 novembre 2022 par l’entreprise aux déménageurs pyrénéens – 7 
Rue Paule Raymondis 31200 Toulouse, sollicitant l’autorisation de stationner devant le 36 rue Général de 
Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, à compter du mercredi 14 décembre 
et jusqu’au jeudi 15 décembre 2022 entre 08h00 et 19h00, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation de ce 
déménagement, 

ARRÊTE 
Article 1er 
À compter du mercredi 14 décembre et jusqu’au jeudi 15 décembre 2022 entre 08h00 et 19h00, 
l’entreprise aux déménageurs pyrénéens est autorisée à stationner devant le 36 rue Général de Gaulle en 
raison d’un déménagement. 
 
Article 2 
Pendant la durée du déménagement, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier, et les piétons seront 
redirigé sur le trottoir opposé. 
 
Article 3 
Il est ici rappelé que , l’entreprise aux déménageurs pyrénéens devra faire son affaire personnelle de la 
pose des panneaux réglementaires, de la protection du chantier, des assurances concernant 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 aux déménageurs pyrénéens supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 
seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
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 aux déménageurs pyrénéens sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie du 30/11/22 au 14/12/22 
La notification faite le 30/11/2022 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

mardi 29 novembre 2022 

Arrêté municipal n° 396-2022 
Règlementant la circulation en raison d’un déménagement 

36 rue Général de gaulle 
À compter du mercredi 14 décembre et jusqu’au jeudi 15 décembre 2022 
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