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                                                                                           297.2017 
  

 
 
 
                                           

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 26 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en date du 7 janvier 2016 donnant 
délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint pour 
demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les 
conditions fixées par le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, l’attribution de subventions ; 

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

d’une subvention au titre de la D.R.A.C pour la réalisation du projet 
de médiation « jeune public » autour des collections des musées et 
des lieux de production de la Commune Nouvelle Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de l’Etat pour 
l’obtention d’une subvention au titre de la D.R.A.C pour la réalisation du projet de médiation « jeune 
public » autour des collections des musées et des lieux de production de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le montant estimatif s’élève 3 600 € TTC. 
   
ARTICLE 2 :  
 
 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 La Trésorière Municipale, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 08/09 au 22/09/2017 
 
La notification faite 
Le 08/09/2017 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION POUR LE PROJET 
MEDIATION « JEUNE PUBLIC » DES MUSÉES  

& DES LIEUX DE PRODUCTION 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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                                                                   313.2017 

  
 
 
 
 
 
 

Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code 

de la construction et de l’habitation traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public, 

 
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public, 

 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public (dispositions générales), 

 
VU l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et 

de panique dans les magasins de vente et centres commerciaux (dispositions particulières 
– type M). 

 
VU le classement de cet établissement en type M de la 3ème catégorie compte tenu que 

l’effectif théorique du public est inférieur aux seuils fixés par l’article M 1 (application 
des articles R 123-19 du code de la construction et de l’habitation, GN 1, M 1 et M 2 
du règlement de sécurité). 

 
 L’effectif du public est susceptible d’être modifié conformément à l’arrêté du 13 juin 

2017 et modifiant l’arrêté du 22 décembre 1981 portant approbation des dispositions 
particulières du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (ERP). Il appartient à l’exploitant de solliciter l’avis de 
la sous-commission départementale de sécurité pour le reclassement de l’établissement. 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 19/09 au 04/10/2017 

 

La notification faite 

Le 19/09/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE 

D’EXPLOITATION 

DU MAGASIN DISTRICO-POINT VERT 

 (Etablissement n° E 639.00007) 

DANS LES ANCIENS LOCAUX 

DU MAGASIN MICHIGAN 

     SITUE AU ROND POINT DES ESTUAIRES 



VU le rapport de vérifications réglementaires après travaux établi par la Socotec le 19 juillet 
2017 ainsi que du rapport de visite maintenance des portes électriques en date du 13 
septembre 2017, 

 
VU l’avis suspendu de la commission de sécurité en date du 31 août 2017, 
 
DANS L’ATTENTE de l’avis de la commission plénière fixée au 13 octobre 2017,  
 
VU l’arrêté n° 252.2017 en date de 20 juillet 2017, 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : la poursuite provisoire d’exploitation du magasin Point Vert dans l’ancien 

magasin MICHIGAN situé au Rond-Point des Estuaires à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, est autorisée et ce dans l’attente de l’avis de la commission plénière fixée au 
13 octobre 2017. 

 
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 19 septembre 2017 
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                 COMMUNE NOUVELLE   319.2017 

  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              

                      Place de la République 

                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 

               Fax : 02.33.61.18.58 
      

 

 

 

 

 

 

 

       

ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN BAIL DE GARAGE  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POELES-ROUFFIGNY, 

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

 VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-Les-poêles-

Rouffigny n° 26/2016 du 7 janvier 2016  donnant délégation à Monsieur le Maire de décider la 

conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 9 ans, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location d’un garage n°2 au 

38 route d’Avranches à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : Bail de garage,  38 route d’Avranches 
 - Mr NOBILET Stéphane, garage n°2, à compter du 2 octobre 2017, pour une durée de 

un an, renouvelable. 

   

ARTICLE 2 : * Montant du loyer annuel, sans aucune application de la TVA  

- Mr NOBILET Stéphane : cinquante euros cinquante-sept centimes (50E57) mensuel, 

payable mensuellement, à terme échu. 

 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  

Rouffigny, 

   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 02 octobre 2017 

       

  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 02 octobre au 

16 octobre 2017 

 

La notification 

faite 

Le 02 octobre 

2017 
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                                                                                                                  323.2017 

                                                                                        

 
                                       Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-les-

poêles-Rouffigny n° 26/2016 du 7 janvier 2016 donnant délégation à Monsieur le 

Maire de décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas 9 ans, 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention précaire d’habitation pour 

l’occupation du presbytère – Place du Presbytère 50800 Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny par l’abbé TCHIMBILA Bruno, Curé de la Paroisse Sainte Bernadette, 

      

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : Une convention précaire d’habitation du presbytère est conclu entre la commune 

nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et l’abbé TCHIMBILA Bruno, Curé de la Paroisse Sainte 

Bernadette, à compter du 1er octobre 2017, pour une durée de 6 mois, non renouvelable 

tacitement. 

 

ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  Rouffigny, 

 La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 29/09 au 13/10/2017 
 
La notification faite 
Le 29/09/2017 

 

ARRETE MUNICIPAL FIXANT 
CONVENTION PRECAIRE D’HABITATION 

PRESBYTERE 
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