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319.2019 

                                                     
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par le service des Eaux de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de réparation sur les réseaux d’eau potable rue Flandres Dunkerque, à 
compter du lundi 12 août 2019 à 8 h 00 et jusqu’au mardi 13 août 2019 à 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 12 août 2019 à 8 h 00 et jusqu’au mardi 13 août 2019 à 18 h00, le service 

des Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser 
des travaux de réparation sur les réseaux d’eau potable rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  

 La circulation se fera par alternat par feux tricolores, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours,  
 Le responsable du service des eaux, 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 09/08 au 
23/08/19 
  
La notification faite le  
9 août 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION RUE FLANDRES DUNKERQUE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE REPARATION 
SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE 

 LES LUNDI 12 AOÛT ET MARDI 13 AOÛT 2019  
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FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
                                                                                                                                                        Le vendredi 9 août 2019 

 



 

 

311.2019 

                             
 

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

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

 VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
 VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

VU la demande présentée par les tenanciers du Bar la Terrasse – 22 place des 
Chevaliers de Malte – 50800 Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’installer une tente sur la terrasse du bar (selon les conditions 
météorologiques), à l’occasion d’une soirée musicale, le vendredi 30 août 2019 
entre 19 h 00 et 0 h,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 

  
SUR PROPOSITION DE : 

         

 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Les tenanciers du bar la Terrasse sont autorisés à installer une tente sur la terrasse du bar à 

l’occasion d’une soirée musicale (selon les conditions météorologiques), le vendredi 30 août 2019 entre 
19 h 00 et 0 h. 

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Les Organisateurs, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  

Le lundi 12 août 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

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

 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT UNE SOIRÉE MUSICALE 
AU BAR LA TERRASSE 

LE VENDREDI 30 AOÛT 2019 
 



1 

 

312.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 août 2019, par Monsieur Dal Moro Thierry, 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion (20m3) devant le 19 ru Pavé à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 14 
septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 
Secrétariat Général X 
Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 14 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur Dal Moro Thierry est autorisé à effectuer 
un déménagement au 19 rue du Pavé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement, 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressé devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : L’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 

des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

19 RUE DU PAVE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 
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19 rue du Pavé 

 
 

 

 : Zone du déménagement 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 4 septembre 2019 
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313.2019 

                              
                                                

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 14 août 2019, par Monsieur Thierry 
Durécu membre du club de l’amicale tricylecaristes de France, sollicitant 
l’autorisation de stationner trente-cinq véhicules sur le parking devant l’hôtel le 
fruitier à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, en raison d’une réservation de 
chambres de l’hôtel le fruitier à l’occasion des visites de la Ville, le samedi 21 
septembre 2019 entre 16 h 00 et 20 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 21 septembre 2019 entre 16 h 00 et 20 h 00 le club de l’amicale 

tricylecaristes de France sera autorisé à stationner sur une partie du parking devant l’hôtel le fruitier 

35 véhicules Tricycles (emplacements réservés et délimités par des barrières mises en place par le 

service technique de la Commune Nouvelle), voir plan ci-joint. 

 

ARTICLE 2 :  

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

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

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

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

 Le club de l’amicale tricylecaristes de France 

 

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

 

 
 
 
 
 

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES COSTILS 
PARKING DEVANT HOTEL LE FRUITIER 

 LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 



2 

 

Place des Costils 
 

 
 

   

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 4 septembre 2019 
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314.2019 

           
                                                                             

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par le service voirie de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise CANA OUEST – 72190 
EUVILLE SUR SARTHE, le 27 août 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de réfection de voirie rue du Beausoleil à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, à compter du lundi 16 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 18 
octobre 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 16 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 18 octobre 2019 entre 08 h 00 à 
18 h 00, l’entreprise CANA OUEST est autorisée à effectuer des travaux réfection de voirie rue du 
Beausoleil. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

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

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE 
RUE DU BEAUSOLEIL 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
A COMPTER DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 

 JUSQU’AU VENDREDI 19 OCTOBRE 2019 



2 

 

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

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

 

 
 

 
 : zone des travaux 
 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 4 septembre 2019 
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                                                                           315.2019 

        
     

                                                     
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 19 août 2019, par Monsieur 
BOURDON Alain sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux réfection 
de toiture à l’identique avec la mise en place d’un échafaudage par 
l’entreprise Dominique CHEVAL au 16/18 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny, le mardi 1er octobre 2019 à partir de 15 h 00 (après le marché 
hebdomadaire) et jusqu’au 15 novembre 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le mardi 1er octobre 2019 à partir de 15 h 00 (après le marché hebdomadaire) et jusqu’au 15 
novembre 2019, l’entreprise Dominique CHEVAL est autorisé à effectuer des travaux de réfection de 
toiture à l’identique avec la mise en place d’un échafaudage au 16/18 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny et avec stationnement d’un véhicule pour le chargement et déchargement de matériaux. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté impair,  

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

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter 
tous les risques. 

 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

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

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DEVANT LE 16/18 RUE CARNOT 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TOITURE A 
L’IDENTIQUE AVEC LA MISE EN PLACE D’UN 

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

 
ARTICLE 6 :  

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

 

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

 

 
 

: Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 5 septembre 2019 
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317.2019 

                              
                              

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 2 septembre 2019, par Madame 
SEREL Carole, sollicitant l’autorisation d’effectuer un déménagement au 3 rue 
aux Mières – rue du Docteur Havard, le samedi 7 septembre 2019 entre 10 h 
00 et 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 7 septembre 2019 entre 10 h 00 et 18 h 00, en raison d’un déménagement au 3 rue aux 
Mières, Madame SEREL Carole est autorisée à stationner une voiture et sa remorque devant le 37 rue 
du Docteur Havard 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 2 emplacements situés devant le 37 rue du Docteur Havard seront réservés au stationnement 
du véhicule de l’intéressée ;  

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

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

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

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 4 septembre 2019 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
3 RUE AUX MIERES 

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 
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                                                                               319.2019 

                              
                                                

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la décision de la commune d’organiser des balades en calèches dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 21 septembre et le dimanche 
22 septembre 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00. 
VU le diplôme de Galop 7 en attelage délivré en 2004 et le Brevet de tourisme FFE – 
meneur ATE délivré en 2002 à Monsieur Thierry JOLLY, 
CONSIDERANT que Monsieur Thierry JOLLY de la Ferme Equestre des Courlis de 
CHAMPEAUX sont titulaires d’une assurance des professionnels et des amateurs du 
cheval sous le numéro de police 60730096H - 0003, en cours de validité, 
garantissant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de son activité au 
centre équestre, dans le cadre de manifestations sportives ou non, les matchs ou 
compétitions ou en tous lieux, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 21 septembre et le dimanche 22 

septembre 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, Monsieur Thierry JOLLY est autorisé à organiser des balades en 
calèche, pour la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIFGNY selon le parcours suivant (voir plan ci-joint) :  

 
- Place des Chevaliers de Malte (départ à l’église). 
- Rue Gambetta 
- Place des Halles 
- Place des Costils 
- Rue des Costils 
- Rue Jules Ferry 
- Rue Hôtel de ville 
- Place de la République 
- Place des Chevaliers de Malte (retour à l’église). 

 
  

ARTICLE 2 : Afin de permettre le stationnement de la calèche du centre équestre, durant toute la durée de la 
manifestation, le stationnement sera interdit, place des chevaliers de malte sur un emplacement le 
long de l’église (place située devant à la pharmacie Lamoureux). 

 
 

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

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

LE SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 
A L’OCCASION DE BALADES EN CALECHES DANS LE CADRE DES 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2019 
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ARTICLE 3 :  Afin de permettre le stationnement du Van et de la remorque du centre équestre, durant toute la 

durée de la manifestation, le stationnement sera interdit, place des costils (parking de la salle des 
fêtes) sur deux emplacements. 

 
ARTICLE 4 : Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 
 
ARTICLE 5 : La circulation pourra être momentanément interrompue lors des passages des balades en calèche. 
 
ARTICLE 6 : Après la manifestation les responsables du Centre Equestre seront tenus de procéder au nettoyage de 

la voirie. 
 
ARTICLE 7 : 
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de Villedieu, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 
 Le responsable des Services Techniques, 
 Le Lieutenant du S.D.I.S, 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 Le centre équestre,  

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

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 5 septembre 2019 



                                                                                                         320.2019 

                                                                           

 
                                                                        

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU la demande présentée par le 5 juillet 2019 par l’entreprise ENEDIS 
sollicitant l’autorisation d’une démonstration de surveillance des lignes 
électriques par hélicoptère le jeudi 26 septembre 2019 entre 9 h 00 à 12 
00, 
VU la demande d’autorisation d’utilisation du stade de foot de la 
Hautmonnière pour les décollages et atterrissages de l’hélicoptère de la 
Compagnie Air Touraine qualifiée spécifiquement pour le survol du réseau 
électrique. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 26 septembre 2019 entre 9 h 00 à 12 00, le terrain d’honneur et les terrains annexes 
1 et 2 seront interdits d’utilisation à l’occasion des décollages et atterrissages de l’hélicoptère 
de la Compagnie Air Touraine qualifiée spécifiquement pour le survol du réseau électrique. 

 
ARTICLE 2 :  

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

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 5 septembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

DE FOOTBALL DU STADE MUNICIPAL 
TERRAIN D’HONNEUR ANNEXES 1 ET 2 

LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 
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Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la demande présentée le 5 septembre 2019, par Monsieur 
GROSJEANNE Charles sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
réparation de fuite de fioul par l’entreprise BELLEC, au 34 rue du Pont Chignon à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny le lundi 9 septembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 
00 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux ; 
SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

   
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 9 septembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise BELLEC est autorisée à effectuer 
des travaux de réparation de fuite de fioul au 34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny pour le compte de Monsieur GROSJEANNE Charles. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

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

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

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

321.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON DE TRAVAUX DE RÉPARATION D’UNE FUITE DE FIOUL 
34 RUE DU PONT CHIGNON 
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise BELLEC,  
 Monsieur GROSJEANNE Charles,  

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 5 septembre 2019 
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322.2019 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur CORDON Sébastien sollicitant 
l’autorisation d’effectuer une livraison de plantes au 43 rue Jules Ferry, le mardi 10 septembre 
2019 entre 15 h 00 et 16 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mardi 10 septembre 2019 entre 15 h 00 et 16 h 00, Monsieur CORDON Sébastien est autorisé à effectuer 
une livraison au 43 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 46 rue Jules Ferry uniquement pour le déchargement des plantes 

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

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’intéressé supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 09 septembre 
2019 au 23 septembre 2019 
 
La notification faite le 09 
septembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

43 RUE JULES FERRY 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE PLANTES 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2019  
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  : Zone des travaux 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le lundi 9 septembre 2019 
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323.2019 

 
 

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

 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté des collectivités 
locales, 
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213.1 à 
L2213.6, 
VU le code de la route et notamment les articles R110.1 R110.2, R411.8, R411.25, R413.1 
(+R413.3 si limitation de vitesse à 70 en agglomération), 
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, 
VU l’instruction interministériel sur la signalisation routière (livre 1 – quatrième partie – 
signalisation de prescription – approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 
modifié), 
 
CONSIDÉRANT la politique mise en place par Villedieu Intercom pour développer l’offre 
de tourisme de « Nature » visant à favoriser par les chemins ruraux la découverte du 
territoire et du patrimoine par des modes de déplacement doux (non motorisés). 
CONSIDÉRANT que l’utilisation du dit chemin rural par les véhicules à moteurs, tout 
terrain, motos, quad, 4x4 comme piste de cross, balades, routes, rallyes est incompatible 
avec la résistance de ces chemins et la préservation des milieux naturels, la faune, la 
flore et la biodiversité en général, 
CONSIDÉRANT que le chemin rural de la commune historique de Rouffigny présente les 
avantages ci-dessus énoncés. Il s’agit d’un couloir de traversée d’animaux sauvages et 
d’un accès pour les pêcheurs et les promeneurs. 
CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules à moteur pour la traversée du territoire 
communal ne s’en trouveront pas empêché, compte tenu des autres voies existantes 
ouvertes à la circulation publique.  
 
SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : La circulation de véhicules motorisés est interdite de façon permanente sauf pour les ayants droits définis 
à l’article 2 du présent arrêté sur le chemin. (Voir plan ci-dessous) 
 
ARTICLE 2 : Les ayants droits, propriétaires des haies, les services de la Commune Nouvelle et de Villedieu Intercom 

ou les entreprises mandatées par ceux-ci pourront accéder à ce chemin par temps sec et matériels adaptés 
ceci compte tenue de la fragilité du milieu. 

 
ARTICLE 3 : Les panneaux de signalisation permettant l’exploitation des présentes dispositions seront apposés aux 

entrées et en bordure du chemin sus nommé. 

ARRÊTE PERMANENT PORTANT INTERDICTION 
DE CIRCULER A TOUS LES VEHICULES A MOTEUR SUR LE CHEMIN DE 
LA D486 (ROUFFIGNY-CHÉRENCÉ) : PR 0 + 3840 POUR REJOINDRE LA 

D975 (ROUFFIGNY – VILLEDIEU-LES-POELES) 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 16 septembre 
2019 au 30 septembre 
2019 
 
La notification faite le 16 
septembre 2019 
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les conditions règlementaires habituelles. Les infractions aux 
dispositions ci-avant énoncées seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément à la loi. 

 
ARTICLE 5 :  

➢ Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
➢ Le Responsable des Services Techniques de la ville de la Commune Nouvelle, 
➢ Le Chef du Centre de Secours, 

 

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

 

 
 

Circuit rouge : accès autorisé à tout usage pour les riverains et engins agricoles 
 

Circuit bleu : accès autorisé uniquement aux piétons, vélo, chevaux et engins agricoles 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le jeudi 12 septembre 2019 

 
Le Maire délégué de la Commune                           
Historique de Rouffigny,                                                          

 
    Emile CONSTANT        
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                                                                           325.2019 

        
     

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 050639 19 J0036, 
CONSIDERANT la demande présentée le 23 août 2019, par Monsieur HERBERT Thomas, 
sollicitant l’autorisation de livrer des matériaux afin d’effectuer des travaux de 
rénovation intérieur 15 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le vendredi 13 
septembre 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Le vendredi 13 septembre 2019 entre 14 h 00 et 18 h 00 : Monsieur HERBERT Thomas, est autorisé à 

stationner un camion devant le 15 rue Carnot afin d’effectuer une livraison de matériaux au 15 rue Carnot à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny : 

 

 Pendant la durée de la livraison, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 

ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que Monsieur HERBERT Thomas devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 4 : Monsieur HERBERT Thomas supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 

 Le Responsable du service voirie de la CN, 

 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

 Monsieur HERBERT Thomas, 

  

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

 

 

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

 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT  

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 

15 RUE CARNOT 
LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 
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 : Zone des travaux 

 

           : Livraison  

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le lundi 9 septembre 2019 
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Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la mise en place de réfection provisoire à la demande de GRDF ; 
CONSIDERANT la demande présentée le 3 septembre 2019, par l’entreprise 
BERNASCONI – 28 rue du Haut du Bourg – 50420 DOMJEAN sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de gaz, 24 résidence Eugène 
Le Mouël à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny à compter du lundi 23 
septembre2019 et jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux ; 
SUR PROPOSITION DE : 

 
                          

   
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 septembre2019 et jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 
00, l’entreprise BERNASCONI est autorisée à effectuer des travaux de d’extension de gaz 24 
résidence Eugène le Mouël à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La circulation sera interdite à tous les véhicules sauf riverains ; 
 Le stationnement sera interdit ; 

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

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens 
par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en 
supporter tous les risques, 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

326.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

& LE STATIONNEMENT 
EN RAISON DE TRAVAUX D’EXTENSION GAZ 

24 RESIDENCE EUGENE LE MOUEL 
A COMPTER DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 

JUSQU’AU VENDREDI 4 OCTOBRE 2019  
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ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable de la voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du centre de Secours, 
 L’entreprise BERNASCONI,  

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

 

 
 
     : Circulation interdite 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 9 septembre 2019 
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327.2019 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise BELEC sollicitant l’autorisation 
d’effectuer une livraison de fioul au 81 rue du Docteur Havard, le jeudi 19 septembre 2019 
entre 8 h 00 et 12 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 19 septembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise BELEC est autorisée à effectuer une livraison 
au fioul au 81 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée de la livraison (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé rue des Mouliniers ; 
 La circulation sera interdite à tous véhicules rue du Docteur Havard et rue des Mouliniers ; 

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

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 septembre 
2019 au 2 octobre 2019 
 
La notification faite le 18 
septembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

81 RUE DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019  
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 :  circulation interdite 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 18 septembre 2019 



328.2019 

 
 

Philippe LEMAÎTRE 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur JOUANNE David 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion et un véhicule avec une 
remoque afin d’effectuer un déménagement, 46 rue Flandres Dunkerque à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 28 septembre 2019 entre 8 h 00 
et 19 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 28 septembre 2019 entre 8 h 00 et 19 h 00 Monsieur JOUANNE David est autorisé à 
effectuer un déménagement, 46 rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 
 La chaussée sera rétrécie,  
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair,   

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur JOUANNE David devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés 

à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les 

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours de la vente aux enchères et a fortiori 
d’en supporter tous les risques. 

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

 
 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

ARRÊTE MUNICIPAL 
RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION 

46 RUE FLANDRE DUNERKQUE 
EN RAISON DEMENAGEMENT 

LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 

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



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

Rue Flandre Dunkerque 
 

 
 

 

: Zone du déménagement 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 10 septembre 2019 



1 

 

329.2019 

                                                     
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 10 septembre 2019, par le service des 
Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau potable rue 
Flandre Dunkerque, du jeudi 12 septembre au vendredi 13 septembre 2019 entre 8 
h 00 et 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Du jeudi 12 septembre au vendredi 13 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le service des 
Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des 
travaux de réparation d’une fuite d’eau potable rue Flandre Dunkerque, à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 

 La circulation se fera par alternat feux tricolores, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours,  
 Le responsable du service des eaux, 

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

 
 
 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION RUE FLANDRE DUNKERQUE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 
REPARATION D’UNE FUITE D’EAU POTABLE 

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE AU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019  
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Rue Flandre Dunkerque 

 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mercredi 11 septembre 2019 
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    Philippe LEMAÎTRE, 
                  Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 10 septembre 2019, par l’entreprise 
JBS PRPOPRETE, sollicitant, dans le cadre du nettoyage des vitres de la 
médiathèque, l’autorisation de stationner un camion nacelle autour de la 
médiathèque et devant l’entrée de la rue Place des Halles (carrefour avec la 
rue Gambetta), le lundi 30 septembre entre 8 h 30 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 30 septembre entre 8 h 30 et 17 h 00, l’entreprise JBS PRPOPRETE est autorisée à 
stationner un camion nacelle devant l’entrée de la rue Place des Halles (carrefour avec la rue 
Gambetta) et autour de la médiathèque, dans le cadre du nettoyage des vitres de la 
médiathèque. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

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

330.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT  
PLACE DES HALLES & RUE GAMBETTA 

EN RAISON DU NETTOYAGE  
DES VITRES DE LA MEDIATHEQUE 

DE VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
LE LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 
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ARTICLE 5 :  

➢ Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Directeur des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ L’entreprise JBS PRPOPRETE,  

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

 

 
 

 : Zone des travaux 
 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
         Le 11 septembre 2019 
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                                                                           331.2019 

        
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU l’arrêté 154.2014 interdisant l’accès à la ruelle des chardronnets aux piétons, 
cyclistes et tous véhicules motorisés, 
CONSIDERANT que les travaux de réparation d’ardoises et de toiture d’une 
habitation ont été réalisés, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  l’arrêté 154.2014 interdisant l’accès à la ruelle des chardronnets aux piétons, cyclistes et tous 
véhicules motorisés est annulé. 
 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voire de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du Centre de Secours, 

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 13 septembre 2019 

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

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’ACCES A LA RUELLE DES 

CHARDRONNETS AUX PIETONS, CYCLISTES & 
TOUS VEHICULES MOTORISES 

 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190913-9-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 13-09-2019

Publication le : 13-09-2019
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                                                                           332.2019 

        

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 050639 19 J0036, 
CONSIDERANT la demande présentée le 12 septembre 2019, par l’entreprise AD 
Energie pour le compte de Madame Céline CHAIGNON sollicitant l’autorisation de 
stationner un véhicule de chantier devant le 4 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny afin d’effectuer des travaux de rénovation intérieur (changement de 
chauffage), du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 13 septembre 2019 entre 8 h 00 et 
18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 13 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, sauf le mardi matin, jour 
du marché hebdomadaire : l’entreprise AD Energie pour le compte de Madame Céline CHAIGNON est 
autorisée à stationner un véhicule de chantier de devant le 4 rue Carnot afin d’effectuer des travaux de 
rénovation intérieur (changement de chauffage) à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

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

 

ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’entreprise AD Energie devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaire,  

 de la protection du chantier, 

 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 4 : L’entreprise AD Energie supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

ARTICLE 5 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 

 Le Responsable du service voirie de la CN, 

 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

 L’entreprise AD Energie, 

  

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

Rue Carnot 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

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

 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT  

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 

4 RUE CARNOT 
DU LUNDI 16 SEPTEMBRE AU VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 
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 : Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le vendredi 13 septembre 2019 
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                                                                           333.2019 

        
     

 
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 19 septembre 2019 par l’entreprise NICOLAS 
FAUVEL pour le compte de Monsieur et Madame LENOURRY, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de réfection de toiture en ardoise à l’identique au 45 rue 
Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec mise en place d’un 
échafaudage sur le trottoir, à compter du lundi 23 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 
4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
l’entreprise NICOLAS FAUVEL pour le compte de Monsieur et Madame LENOURRY est autorisée à effectuer 
des travaux de réfection de toiture en ardoise à l’identique au 45 rue Général de Gaulle à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny avec mise en place d’un échafaudage sur le trottoir. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

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

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

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la 

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

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

 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise 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 19 septembre 
2019 au 4 octobre 2019 
 
La notification faite le 19 
septembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE REFECTION 
DE TOITURE EN ARDOISE A L’IDENTIQUE 

45 RUE GENERAL DE GAULLE 
A COMPTER DU LUNDI 23 SEPTEMBRE & JUSQU’AU 

VENDREDI 4 OCTOBRE2019 
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 : zone des travaux 

 : stationnements réservés 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le vendredi 20 septembre 2019 
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334.2019 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par Madame FILLEUL Martine sollicitant l’autorisation 
d’effectuer une livraison de fioul au 81 rue du Docteur Havard, le jeudi 26 septembre 2019 
entre 14 h 00 et 15 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 26 septembre 2019 entre 14 h 00 et 15 h 00, Madame FILLEUL Martine est autorisée à effectuer une 
livraison au fioul au 81 rue du Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée de la livraison (voir plan ci-joint) :  

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 83 rue du Docteur Havard ; 
 La circulation sera interdite à tous véhicules ; 

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

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’intéressée supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 
travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 18 septembre 
2019 au 2 octobre 2019 
 
La notification faite le 18 
septembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

81 RUE DOCTEUR HAVARD 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019  
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 :  circulation interdite 

 : stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 13 septembre 2019 
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                                                                           335.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 16 septembre 2019 par Monsieur BOUDONNET 
Jérémy et Madame GOURBIN Alice, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
d’enlèvement de gravats 30 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le jeudi 
19 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Le jeudi 19 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame 
GOURBIN Alice sont autorisés à effectuer des travaux d’enlèvement de gravats au 30 rue docteur 
Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

 
 Le stationnement sera interdit devant les n° 39 et 45 afin de permettre la circulation des véhicules. 

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

 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causées à la voie 

publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques, 

 
ARTICLE 4 : Les drots des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
ARTICLE 5 : L’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le lundi 16 septembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 18 septembre 2019 2 
septembre 2019 
 
La notification faite le 18 
septembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
D’ENLEVEMENT DE GRAVATS 30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
LE JEUDI 19 SEPTEMBR 2019 

 



336.2019 
 

 
 

 

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU le décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 modifiant certaines dispositions du Code de 
la route, 
VU le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en 
matière de circulation routière, 
VU le décret n° 86-476 du 14 mars 1986 portant modification de l’article R 26 du 
Code Pénal, 
VU la demande présentée le 13 septembre 2019 par le C.S.V Cyclisme en vue 
d’organiser une course cycliste « Duo Cycliste Vintage » le samedi 28 septembre 
2019, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 28 septembre 2019 entre 13 h 30 et 17 h 30, le C.S.V Cyclisme est autorisé à 

organiser une course cycliste « Duo Cycliste Vintage » à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 

ARTICLE 2 : Le samedi 28 septembre 2019 de 13 h 00 à 19 h 00, le stationnement sera interdit :  
➢ rue du 8 mai 1945 (R.D 9E) 
➢ sur la route de la Foulerie (R.D 452) 
➢ Z.I du Cacquevel  

 
ARTICLE 3 : Le samedi 28 septembre 2019 de 13 h 00 à 18 h 00, la circulation sera interdite dans le sens 

inverse de la course :  
 
 Les véhicules en provenance de la rue du Bourg l’Abbesse et voulant se diriger vers la 

Foulerie seront déviés par :  
➢ La rue du 8 mai 1945 (R.D 9) 
➢ Voie nouvelle traversant la Z.A du Cacquevel 

 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 20 septembre 
2019 au 4 octobre 2019 
 
La notification faite le 18 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

ET LA CIRCULATION 
A L’OCCASION D’UNE COURSE CYCLISTE 

« DUO CYCLISTE VINTAGE » 
LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 



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

 
ARTICLE 5 :   
➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Lieutenant du S.D.I.S, 
➢ Le Chef du Centre de Secours, 
➢ la D.R.D,  
➢ Les organisateurs, 

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

 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 

Le 20 septembre 2019 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0011 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poëles 

 date de dépôt : 29 juillet 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 02 août 2019 

demandeur : Monsieur Ludovic FOUBERT et 
Madame Elodie COTTEREAU 

pour : construction d'un pavillon type RDC+combles 
perdus  

adresse terrain : rue des Anciennes Carrières 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ n° 337-2019 
accordant un permis de construire 

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

 
 

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 29 juillet 2019 par Monsieur Ludovic FOUBERT 
et Madame Elodie COTTEREAU, demeurant 50 Résidence Normandie Villedieu les Poêles, 50800 
VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

 pour un projet de construction d'un pavillon type RDC+combles perdus ; 

 sur un terrain situé rue des Anciennes Carrières, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY ; 

 pour une surface de plancher créée de 113 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UL ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 07 août 2019 ; 
 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 
 
OBSERVATIONS :  
 
Pour toute demande de réalisation d’un surbaissé, le pétitionnaire devra prendre contact auprès des 
services techniques de la Mairie (les frais seront à la charge du pétitionnaire). 
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POUR INFORMATION : 
 

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

 
 

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

 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 

tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 

Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 

– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 

– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 

règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation  
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 

Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 

                                                          Fait à Villedieu-les Poêles-Rouffigny, le 23 septembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20190923-21-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 23-09-2019

Publication le : 23-09-2019
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338.2019 

                                                     
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 23 septembre 2019, par le service des 
Eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau potable route 
de vire, le lundi 23 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 23 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le service des Eaux de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux de réparation 
d’une fuite d’eau potable route de vire, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

 
ARTICLE 2 :  Pendant la durée de travaux (voir plan ci-joint) :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 

 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé côté pair ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que le service des eaux devra faire son affaire personnelle de la pose des 

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours,  
 Le responsable du service des eaux, 

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

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 septembre 
2019 au 7 octobre 2019 
  
La notification faite le 23 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ROUTE DE VIRE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 
REPARATION D’UNE FUITE D’EAU POTABLE 

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019  
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Route du Vire 

 
 

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le lundi 23 septembre 2019 
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340.2019 

                       
                                                                            

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

 

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 16 septembre 2019 par la SARL LAFOSSE & FILS 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réalisation d’une passe à poissons 
rue des quais à compter du lundi 14 octobre 2019 jusqu’au vendredi 6 décembre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 octobre 2019 jusqu’au vendredi 6 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : la SARL 
LAFOSSE & FILS est autorisée à effectuer des travaux de réalisation d’une passe à poissons rue des quais à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  

 
  La rue des Quais sera interdite dans les deux sens de la circulation sauf riverains ; 
 La rue des Mouliniers sera interdite sauf riverains ; 
 La circulation se fera par alternant manuel ou feux tricolores ;  
 Le stationnement sera interdit sur une partie du parking rue des Quais afin d’installer la zone d’installation 

de chantier ; 
 

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

voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 
 de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne les risques et 

conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait, soit d’un 
incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a fortiori d’en supporter tous les risques. 

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

 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence 

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

ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du Centre de Secours, 
 La SARL LAFOSSE & FILS, 

 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en mairie 
du 25 septembre 2019 au 9 
octobre 2019 
 
La notification faite le 25 
septembre 2019 
 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

PENDANT LES TRAVAUX DE REALISATION 
D’UNE PASSE A POISSONS 

RUE DES QUAIS 
A COMPTER DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019 
JUSQU’AU VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 
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Rue des Quais 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
  Le 23 septembre 2019 

 
 


