
                       MAIRIE                                                                                        01.2018 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58                      

 

 
 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-4 et R 152-5 du 

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

VU l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre les risques 
d’incendie et la panique dans les établissements recevant du 
public (dispositions générales), 

VU l’arrêté du 12 décembre 1984 relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et la panique dans les établissements 
recevant du public (dispositions particulières - type L),  

VU l’arrêté du 5 février 2007 modifié relatif à la sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les salles à usage 
d’audition, de conférences, de spectacles ou à usages 
multiples (dispositions particulières – type L), 

VU le classement des établissements en type L de la 3ème catégorie en application des 
articles R 123-18 à R 123-19, GN1, L1 et L3, 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 7 novembre 2017, 
VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 21 décembre 2017, 
          

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 7 
novembre 2017 et à l’avis favorable de la commission plénière en date du 21 
décembre 2017, l’autorisation de poursuite d’exploitation de la salle des fêtes 
est autorisée, sous réserve que les contrôles périodiques et que les 
prescriptions ci-dessous soient réalisées : 

 1°) Mettre en place un ferme-porte sur le bloc-porte du local ménage. 
 2°) Munir le bloc-porte résistant au feu, possédant deux vantaux et équipés 

de ferme-porte, d’un dispositif permettant d’assurer la fermeture complète de 
ces vantaux ou supprimer l’ouverture d’un vantail. 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu 

de 

 

l’affichage en Mairie 

du 03/01  au 19/01/2018 

 

La notification faite 

Le 03/01/2018 

 

et de la réception en Préfecture 

le……………. 

ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE 

D’EXPLOITATION 

D’UN ETABLISSEMENT 

RECEVANT DU PUBLIC 

(salle des fêtes – Etablissement n° E 639.0003) 



 
 nota : lors de la visite, la commission a constaté l’impossibilité technique de 

mettre en place un sélecteur de porte. 
3°) Remettre en état de fonctionnement le bloc autonome d’éclairage de sécurité 

défectueux situé dans le SAS des loges. 
4°) Instruire les employés sur la conduite à tenir en cas d’incendie et les 

entraîner à la mise en œuvre des moyens de secours. 
5°) Initier le personnel de l’établissement au fonctionnement du système 

d’alarme. L’exploitant ou son représentant doit d’assurer, une fois par semaine 
au moins, du bon fonctionnement de l’installation et de l’aptitude de 
l’alimentation électrique et/ou pneumatique de sécurité. 

 Il doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus 
rapidement possible et doit disposer en permanence d’un stock de petites 
fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres 
pour déclencheurs manuels à bris de glace, etc……. 

  
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
* Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
* Le Responsable des Services Techniques de la ville, 
* Le Brigadier Chef de la Police Municipale, 
* 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 2 janvier 2018 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180102-2018010201-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 02-01-2018

Publication le : 02-01-2018
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                      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 DES BAUX 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 des baux pour la location de garages n° 4 et 

6 au 13 rue Jean Gasté, à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Bail de garage,  13 rue Jean Gasté 
 - Mr LELIEVRE Serge, garage n°4, à compter du 1

er
 janvier 2018, pour une durée de un 

an, renouvelable ; 

    - Mme LAIRIE Colette, garage n°6, à compter du 1
er

 janvier 2018, pour une durée de un 

an, renouvelable. 

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

- Mr LELIEVRE Serge : cent soixante-deux euros quatre-vingt-sept centimes (162E87) 

semestriel, payable semestriellement, à terme échu ; 

- Mme LAIRIE Colette : cent cinquante-cinq euros quarante et un centimes (155E41) 

semestriel, payable semestriellement, à terme échu. 

 

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

Rouffigny, 

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

 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 2 janvier 2018 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 3 janvier au 17 

janvier 2018 

 

La notification 

faite 

Le 3 janvier 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180102-2018010203B-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 04-01-2018

Publication le : 04-01-2018
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5/2018 

                       
 

 
ARRETE MUNICIPAL 

MODIFIANT LE REGLEMENT INTERIEUR – 
AVENANT N° 4  DU CREMATORIUM DES  ESTUAIRES  
ET DE SON JARDIN CINERAIRE SIS 343 – ROUTE DU 

MOULIN FLEURY A VILLEDIEU-LES-POËLES- 
ROUFFIGNY 

 
 
 
                                                      

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

       ROUFFIGNY 
 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 

articles R. 2213-34 à R.2213-39-1, L.2223-18-1 à L. 2223-18-4,   

R.2223-23-1 à R.2223-23-4, L. 2223-40 à L. 2223-42, D. 2223-99 à 

D. 2223-109,   

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 de relative à la législation dans le 

domaine funéraire, 

 

VU le décret n°95-653  du 9 Mai 1995 établissant un règlement national des Pompes Funèbres, 

VU le décret n°94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux 

crématoriums, 

VU l’arrêté municipal n° 94-2014 en date du Vendredi 4 avril 2014 fixant le règlement intérieur 

du crématorium et de son jardin cinéraire – sis 343 – route du Moulin Fleury à Villedieu-les-

Poêles, 

VU l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2013 portant création d’un crématorium sur la 

commune de Villedieu-les-Poêles, 

VU l’arrêté préfectoral en date du 3 avril 2014 portant habilitation du gestionnaire SAS 

Crématorium des Estuaires sur la commune de Villedieu-les-Poêles dans le domaine funéraire, 

VU la délibération de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poeles-Rouffigny, n°96/2017 en 

date du 20 novembre 2017 fixant le tarif de la taxe de  crémation pour l’année 2018 

VU la délibération n°84 -2011 en date du 16 Novembre 2011, portant délégation de service 

public et choisissant la SAS Maison Guérin pour la conception, la construction et l’implantation 

d’un crématorium à Villedieu-les-Poêles, 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

L’affichage en Mairie  

Le  

La notification faite 

Le  

et de la réception en 

Préfecture  de la 

Manche le  



2 
 

 

 

 

 

CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de la commune nouvelle  de VILLEDIEU-LES-

POELES ROUFFIGNY de prendre toutes les mesures utiles en vue de permettre la bonne gestion 

des installations du crématorium de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny  et notamment d’actualiser 

les tarifs,  
 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Les tarifs 2018  annexés au  règlement intérieur du Crématorium et de son Jardin 

Cinéraire situés au 343 route du Moulin Fleury – ZA du Cacquevel à Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny sont modifiés à compter du 1
er

 janvier 2018 selon les documents joints en 

annexe. 

 

ARTICLE 2 : La commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny  encaissera à partir du 

1
er

 janvier 2018 et ce pour l’ensemble de l’année 2018 une taxe de crémation fixée à 28 € 

par crémation. Cette taxe de crémation sera facturée au gestionnaire du crématorium la 

S.A.S Crématorium des Estuaires. 

 

ARTICLE 3 : Une copie du présent arrêté sera notifiée par lettre avec accusé de réception à la 

S.A.S Crématorium des Estuaires, gestionnaire du crématorium de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, Monsieur Guérin Louis. 

 

ARTICLE 4 : Une copie du présent arrêté sera transmise à :  

 

* au Préfet de la Manche,  

* au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Coutances, 

 * au  Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-          

Rouffigny 

 * au Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 * au Directeur des Services Techniques de la commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny 

 * au Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la commune Nouvelle Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 

              Le mardi 2 janvier 2018 

                

 

 
AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180102-2018010205-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 12-01-2018

Publication le : 12-01-2018



                          MAIRIE                                                              06.2018 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

      n° fax : 02.33.61.18.58  
 

 
 
 

Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU le classement de l’ancien cinéma-théâtre situé place du 
Presbytère à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en type L comportant 
des aménagements du type W de la 4ème catégorie en application 
des articles R.123-18 à R 123-19, GN 1, L1, L3, W1 et W2, 

 
   VU les articles R.123-1 à R.123-55, R.152-4 et R.152-5 du code 

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

 
VU l’arrêté du 23 mars 1965 relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et la 

panique dans les établissements recevant du public, 
 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

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

 
VU l’arrêté du 12 décembre 1984 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les salles à usage d’audition, de conférences, de 
spectacles ou à usages multiples (dispositions particulières – type L), 

 
VU l’arrêté du 5 février 2007 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les salles à usage d’audition, de conférences, de 
spectacles ou à usages multiples (dispositions particulières – type L), 

 
VU l’arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les administrations, banques, bureaux 
(dispositions particulières – type W), 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu 

de 

 

l’affichage en Mairie 

du 03/01 au 19/01/2018 

 

La notification faite 

Le 03/01/2018 

 

 

 

Arrêté Municipal 

prononçant la fermeture provisoire 

de l’ancien cinéma-Théâtre  

(Etablissement n° 639.0002) 

 



VU l’avis défavorable de la commission plénière de sécurité en date du 10 Janvier 
2013, 

  
VU l’arrêté n° 43.2017 en date du 6 février 2017, 
 
CONSIDERANT que le conseil municipal a approuvé le projet d’aménagement 

de la future maison du patrimoine sourdin dans l’ancien cinéma théâtre et que 
le début des travaux est prévu fin 2018, 

 
CONSIDERANT qu’il existe un risque important pour la sécurité du public dans 

cet établissement, 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : A compter de ce jour est prononcé la fermeture provisoire au public 

de l’ancienne salle de cinéma-théâtre située place du Presbytère à Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny et ce pendant toute la durée des travaux d’aménagement 
de la future maison du patrimoine sourdin. 
 

ARTICLE 2 :   
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 

 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 
Le 3 janvier 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180103-2018010306-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 04-01-2018

Publication le : 04-01-2018



































                 COMMUNE NOUVELLE   16.2018 
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                  VILLEDIEU-LES-POELES 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
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ARRETE MUNICIPAL 

              FIXANT UN TARIF POUR PARTICIPATION 

SPECTACLE « MON CIRQUE »  

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POELES-ROUFFIGNY, 

 
 VU l'article L 2122-22 – alinéa n°2 du Code Générales des Collectivités Territoriales, 

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

Rouffigny n° 26/2016 du 7 janvier 2016 (alinéa n°2) donnant délégation à Monsieur le Maire ou 

à la 1
ère

 Adjointe, 

 
 CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un tarif pour la participation au spectacle « Mon cirque » 

Association Théâtre des TARABATES, le 28 novembre 2017 à VILLEDIEU LES POELES, 

50800, 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny fixe, pour les participants au 

spectacle « Mon cirque » le 28 novembre 2017, le tarif de 4€ TTC par personne. 

 

 

ARTICLE 2 : - 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 5 janvier 2018 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 5 janvier au 19 

janvier 2018 

 

La notification 

faite 

Le 5 janvier 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180105-2018010516-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-01-2018

Publication le : 05-01-2018

































                                                                                          25.2018 
  

 

 
 

                                                      
      Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 donnant délégation de 

pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er
 Adjoint pour demander à l’état 

ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le 

Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

l’attribution de subventions, 

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

d’une subvention au titre de la D.E.T.R concernant l’installation de 9 

caméras de vidéosurveillance, 

 

ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de l’Etat pour 

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR dans le cadre du projet d’installation de 9 caméras 

de vidéosurveillance sur  le territoire de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le 

montant estimatif des travaux est de 122 941,00 € H.T.  

   

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

 * La Trésorière Municipale, 

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

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 22 février 2018  

                             

   

 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 22/01 au 06/02/2018 

 

La notification faite 

Le 22/01/2016 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

CONCERNANT LE PROJET 

D’INSTALLATION DE 9 CAMERAS 

DE VIDEOSURVEILLANCE 
 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180122-2018012225b-AI

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 22-01-2018

Publication le : 22-01-2018
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ARRETE MUNICIPAL 
              FIXANT UN BAIL DE DEROGATION  

 
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 de dérogation pour la location du 

local commercial au 38 route d’Avranches, à VILLEDIEU LES POELES, 50800, 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Bail de dérogation, 38 route d’Avranches 
 - SCI LES IRIS, à compter du 11 juillet 2017, pour une durée de onze mois et demi, 

renouvelable deux fois ; 
     

ARTICLE 2 : Montant du loyer annuel, sans aucune application de la TVA  
- SCI LES IRIS : trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros soixante trois centimes (399E63) 
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 8 février 2018 
       

  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 8 février au 22 

février 2018 

 

La notification faite 

Le 8 février 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180209-2018020832-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 09-02-2018

Publication le : 09-02-2018
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41.2018 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 

donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 

Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la FNADT (Fonds 

National d’Aménagement et de Développement du Territoire) 

pour financer des travaux de création de la Maison 

duPatrimoine Sourdin à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de 

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la FNADT (Fonds National 

d’Aménagement et de Développement du Territoire) pour financer les travaux de création 

de la Maison du Patrimoine Sourdin à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le montant 

estimatif des travaux est fixé à 1 772 000 € H.T. 

   

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 5 février 2018 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 05/02 au 21/02/2018 

 

La notification faite 

Le 05/02/2018 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA FNADT  

(Fonds National d’Aménagement  

et de Développement du Territoire) 

 CONCERNANT LA CREATION  

D’UNE MAISON DU PATRIMOINE SOURDIN  
 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180205-2018020541-AU

Acte certifié éxécutoire
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                                                                                                         43.2018 
                                                                           

                                                                                                                               
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L2223.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le règlement intérieur n° 02/2014 du Cimetière de Villedieu-les-
Poêles, 
 
VU la délibération n° 11/2018 du Conseil Municipal de la Commune 
Nouvelle en date du 29 janvier 2018, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer une rotation normale dans 
l’attribution des concessions consenties dans le cimetière pour 
l’attribution d’emplacements de sépultures, 
 
En respect de la législation en vigueur, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Les concessions funéraires (dont le tableau est joint en annexe) font l’objet de reprise par la 
commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Un mois après la publication du présent arrêté, les matériaux, monuments et emblèmes funéraires 
qui se trouveront encore sur les concessions seront enlevés au frais de la Commune nouvelle. 
 
ARTICLE 3 : Les restes mortuaires seront placés dans un reliquaire de dimensions appropriées. Il sera ensuite 
effectué une inhumation dans l’ossuaire prévu à cet effet. Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été 
retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public (Articles L 2223-4, L 2223-18 et R 2223-
6 du C.G.C.T). 
 
ARTICLE 4 : les terrains ne pourront fait l’objet d’un nouveau contrat de concession tant que les prescriptions ci-
dessus n’auront pas été entièrement observées. 
 
   ARTICLE 5 : 
 Le Directeur Général des Services de la Commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
 Le Directeur des Services Techniques de la Commune de Villedieu les Poeles Rouffigny 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Commune de Villedieu les Poeles Rouffigny, 

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

 
. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le Lundi 6 février 2018 
 

                  Le Maire de la Commune Nouvelle 

 
             LEMAÎTRE Philippe 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 06/02 au 20/02/2018 
 
La notification faite 
Le 06/02/2018 

ARRÊTE MUNICIPAL 
DE REPRISE DE CONCESSIONS ABANDONNEES 

DANS LE CARRE C - 
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ANNEXE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONCESSIONS NOM DU CONCESSIONNAIRE DATE D'ACHAT CONSTAT 1
er

 AVIS 2 ème AVIS  

C5 DOLLEY PIERRE 08/07/1884 TRAVAUX : SEMELLE ET JOINTS A REFAIRE REPRISE REPRISE 
 

C6 BIDET PIERRE 25/05/1881 TRAVAUX : SEMELLE ET JOINTS A REFAIRE REPRISE REPRISE 
 

C7 BREHIER MARIE 20/02/1885 TRAVAUX : PIERRES QUI BOUGENT SUR LES COTES REPRISE REPRISE 
 

C8/ AVAP LEDO CHARLES 31/12/1850 
TRAVAUX : GRANIT DE COTE A REVOIR ET CLOTURE A 

FAIRE REPRISE REPRISE 
 

C47 BAZIN VICTOIRE NEE LEPESANT 13/10/1890 CROIX DE FONTE EN BON ETAT REPRISE REPRISE 
 

C56 HULLIN VEUVE JARDIN 25/03/1921 PLUS RIEN SUR LE TERRAIN REPRISE REPRISE 
 

C62 LEBEURIER MARIA NEE CHRETIENNE 16/01/1903 TRAVAUX : PIERRES DISJOINTES - CROIX A GARDER REPRISE REPRISE 
 

C65 FOUBERT HENRI 18/12/1919 
GROS PROBLEME CONCERNANT LA BASE DU MONUMENT  

- SEMELLE       COMPLETEMENT CASSEE - MONUMENT EN PERIL REPRISE REPRISE 

 

C77 BANNIER JEAN-MARIE 10/12/1891 LA SEMELLE ET LES PIERRES SONT DISJOINTES REPRISE REPRISE 
 

C78 
CAPP EPOUSE CHRISTIEN MARIE-

LOUISE 27/12/1945   REPRISE REPRISE 
 

C89 VILLAIN RAYMOND 16/05/1891 MONUMENT INTERESSANT – A CONSERVER  REPRISE REPRISE 
 

C90 IZAMBARD PIERRE 22/06/1904 LE MONUMENT S'ENFONCE DANS LE SOL REPRISE REPRISE 
 

C101 VEUVE MAUDUIT 22/09/1903   REPRISE REPRISE 
 

C110 HAVARD FELICITE 17/12/1877   REPRISE REPRISE 
 

C156 C157 BRIENS FERDINAND 22/06/1866 
LA BASE DU MONUMENT EST ABIMEE - LES PIERRES 

S'EFFONDRENT REPRISE REPRISE 
 

C168 VVE LECELLIER MARIE 02/05/1905   REPRISE REPRISE 
 

C181 ROUSSEL MARIE NEE VAULTIER 31/01/1945   REPRISE REPRISE 
 

C182 VVE JULIA HAVARD NEE DESCHAMPS 22/06/1905 
LA BASE DU MONUMENT EST ABIMEE - LES PIERRES 

S'EFFONDRENT – MONUMENT A CONSERVER REPRISE REPRISE 
 

C183 LEBOULEUR EUGENE 22/06/1905   REPRISE REPRISE 
 

C189 LECELLIER CHARLES 16/09/1893 LES PIERRES DU MONUMENT SONT DISJOINTES REPRISE REPRISE 
 

C190 LAVALLEY ALPHONSE 11/02/1881 SEMELLE ABIMEE - LES PIERRES SONT DISJOINTES REPRISE REPRISE 
 

C208/C209 
AVAP 

TREFEU MARIE NEE MONNIER-
SILARDIERE 12/09/1887   REPRISE REPRISE 

 

C211 
TELLIER MARIE-LOUISE NEE 

CRUCHET 04/11/1948 MONUMENT TRES MAL ENTRETENU REPRISE REPRISE 
 

C215 ADAM FREDERIC 01/07/1872 SOUBASSEMENT TRES ABIME REPRISE REPRISE 
 

C 227 MARIE MARIE NEE LECHEVREL 25/03/1921   REPRISE REPRISE 
 

C230 LEBRETON CELESTE NEE LEBRETON 27/08/1870   REPRISE REPRISE 
 

C241 GANCEL MAURICE 06/07/1936 MONUMENT QUI PENCHE - BELLE CROIX REPRISE REPRISE 
 

C259 FONTAINE FELIX 20/03/1924   REPRISE REPRISE 
 

C267 PANTIN JACQUES 11/05/1881   REPRISE REPRISE 
 

C268 C269 GAUTIER THEOPHILE 10/02/1868   REPRISE REPRISE 
 

C271 DESDOITILS MARIE NEE LEROYER 01/10/1906 CROIX A CONSERVER REPRISE REPRISE 
 

C272 LOSLIER JULES 18/9/1893   REPRISE REPRISE 
 

C275 DOREE EUGENE 22/04/1925 CROIX A CONSERVER REPRISE REPRISE 
 

C285 
PICAULT ANNE-JOSEPHINE NEE 

LEMOINE 11/12/1876   REPRISE REPRISE 
 

C319 C320 VVE LEMARE ANGELE NEE HOUDIN 30/06/1925 SOUBASSEMENT TRES ABIME REPRISE REPRISE 
 

C330 BAZIN MARIE NEE PHOENIXEN 26/06/1886   REPRISE REPRISE 
 

AR-Préfecture de Saint Lo
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 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 

donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 

Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR afin de 

financer les travaux de mise aux normes accessibilité, 

conformité incendie et réfection du bâtiment de la Mairie à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de 

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DETR afin de financer les travaux de 

mise aux normes accessibilité, conformité incendie et réfection du bâtiment de la Mairie 

dont le montant des travaux est fixé à 488 140,00 € H.T. 

   

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 2 octobre 2018 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 03/10 au 19/10/2018 

 

La notification faite 

Le 03/10/2018 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

CONCERNANT LES TRAVAUX DE REFECTION DU 

BÂTIMENT DE LA MAIRIE 
 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20181002-20181002343-AU
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44.2018 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 

donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 

Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

l’attribution de subventions, 

CONSIDERANT qu’il convient de solliciter l’aide de l’Agence 

de l’Eau pour l’obtention de subventions pour financer des 

travaux d’étude diagnostic et contrôle de branchements à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de 

l’Agence de l’Eau pour l’obtention de subventions pour financer des travaux d’étude 

diagnostic et contrôle de branchement dont les montants estimatif des travaux sont évalués 

respectivement à 150 847,50 € H.T et 13 500,00 € H.T. 

   

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 5 février 2018 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 06/02 au 22/02/2018 

 

La notification faite 

Le 06/02/2018 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU 

CONCERNANT UNE ETUDE DIAGNOSTIC ET 

CONTRÔLE DE BRANCHEMENTS 
 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180206-2018020644B-AU
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                                                                                                               48/2018 
 

 

 
 

 

 

 

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

Etablissement n° 639.0045-001 Ecole - Garderie – cantine                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-6 et R 152-7 du code 
de la construction et de l’habitation traitant de la protection contre 
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant 
du public, 

   VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les 
  risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
  public (dispositions générales), 

VU l’arrêté du 21 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les 
 risques d’incendie et de panique dans les établissements restaurants 
et débits de boissons (dispositions particulières – type N), 

VU l'arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie 
et de panique dans les établissements d'enseignement, colonies de vacances 
(dispositions particulières – type R). 
VU le classement du bâtiment en type R avec des aménagements de type N de la 
4ème catégorie en application des articles R. 123-18 à R 123-19, GN 1, GN 2, R 1 
et R 2, N 1 et N 2, étant entendu que l'effectif des personnes susceptibles d'être 
reçues a été évalué à 240 personnes selon la déclaration de Monsieur Macé. 
VU l’arrêté n° 254/2017 en date du 12 juillet 2017, 
VU l’avis favorable du groupe de visite de sécurité en date du 23 mars 2017 ; 
VU l’avis défavorable de la commission plénière réunie le 6 juillet 2017 motivé par 
l’absence de plusieurs documents et l’absence de plusieurs membres, 
  

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis défavorable de la commission plénière réunie le 6 

juillet 2017 motivé par l’absence de plusieurs documents et l’absence de 
plusieurs membres, l’arrêté n° 254/2017 en date du 12 juillet 2017 est 
prorogé jusqu’au 30 avril 2018. 

…/… 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

l’affichage en Mairie 

du 11/02 au  26/02/2018 

 

La notification faite 

Le 11/02/2018 

 

 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE 
D’EXPLOITATION  

D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 
ECOLE PRIMAIRE JACQUES PREVERT 

          (établissement n° 639.0045-001 Ecole - Garderie – cantine ) 
 



 
 

ARTICLE 2 :   
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

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

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

 Le Lieutenant du S.D.I.S de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 8 février 2018 
 
 
 
 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                                                   51.2018 

                        Commune Nouvelle                                                                          

                      Place de la République 

             50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 n° tél : 02.33.61.00.16 

   n° fax : 02.33.61.18.58                                
 

 

 

                                                  
       
 
 
 
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 l’article R 610.5 du Code Pénal, 

 

VU les lois des 16 et 24 août 1970 sur l’organisation judicaire 

et les lois du 19 et 22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une 

police municipale, 

 

VU la délibération de la Commune Nouvelle Villedieu-les-

poêles-Rouffigny n° 79/2016 en date du 9 mai 2016 approuvant 

le nouveau règlement des Foires et Marchés et notamment 

l’article 3 fixant la composition de la commission des Foires et 

Marchés, 

 

VU les résultats de l'élection en date du 21 mars 2017  des commerçants non sédentaires et non 

syndiqués pour siéger au sein de la commission des foires et marchés, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2018 nommant un nouveau 

membre pour siéger au sein de la commission des foires et marchés suite au décès de Monsieur 

Jacques LEMONCHOIS, 

 

VU l’arrêté n° 134.2017 en date du 3 mai 2017,   

 

                             ARRÊTE 

 

 

ARTICLE 1 : l’arrêté n° 164.2017 en date du 3 mai 2017 est purement et simplement abrogé. 

 

ARTICLE 2 : A compter de ce jour, la composition de la commission des foires et marchés est 

fixé comme suit :  

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 12/02 au 28/02/2018 

 

La notification faite 

Le 12/02/2018 

 

 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

MODIFIANT LA COMPOSITION 

DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

DES FOIRES ET MARCHES 

 



 

 

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
DES FOIRES ET MARCHES 

 
   Membres à Voix délibératives 

   

   Président de la commission 
 

Monsieur Lemaître Philippe 

Foires et Marchés 
 

  

  
 

  

   Membres Titulaires 
 

Membres Suppléants 

   Mr LANGELIER Francis 
 

Mme PIHAN Sarah 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   Mr METTE Christian 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   Mme LAURANSON Marie-Odile 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   Mme GRENTE Nicole 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   Monsieur BELLEE Michel 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   Monsieur MACE Daniel 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   Monsieur ARTHUR Guy 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   

   

   



   

   

   

   Représentant de commerçants non sédentaires 

   
Fédération Nationale des Syndicats  

des commerçants des Marchés de France 
 

Fédération Nationale des Syndicats des 
commerçants des Marchés de France 

Mr LEFEVRE Hervé (T) 
 

Mr HERRIE Maurice (S) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   

Syndicat des Foires et Marchés Cidunati 
de la Manche 

 

Syndicat des Foires et Marchés Cidunati 
de la Manche 

Mr FRANCOISE Claude (T) 
 

Mr HERMANN Thierry (S) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   

Syndicat des Foires et Marchés Cidunati 
de la Manche 

 

Syndicat des Foires et Marchés Cidunati 
de la Manche 

Mr AUSSANT Stéphane (T) 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   

Syndicat des Foires et Marchés Cidunati 
de la Manche 

 

Syndicat des Foires et Marchés Cidunati 
de la Manche 

Mr LEBEURRIER François (T) 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   Abonné 
 

Abonné 

Mme LEPELTIER Karen (T) 
 

Mr LEPRINCE (S) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   Représentant de l'association Villedieu Dynamic 

   Mr MENANT Mickaël (T) 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

     
    
    
    
  



 

 

  Membres à voix consultatives 

   Mr GERMAIN Eric 
 

Mr DESCHÊNES Jérôme 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

ARTICLE 3 : * Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier-Chef Principal de la police municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 14 février 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                 COMMUNE NOUVELLE   52.2018 

  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 D’HABITATION  

 
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 d’habitation pour la location de 

l’appartement, le Bourg, à ROUFFIGNY, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY, 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Bail d’habitation, Le Bourg ROUFFIGNY 
 - Mme ANNE Patricia, à compter du 9 février 2018, pour une durée de trois ans, 

renouvelable deux fois ; 
     

ARTICLE 2 : Montant du loyer mensuel, sans aucune application de la TVA  
- Mme ANNE Patricia : trois cent cinquante euros (350E00) 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 9 février 2018 
       

  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 9 février au 23 

février 2018 

 

La notification faite 

Le 9 février 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180209-2018020952-AU

Acte certifié éxécutoire
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU le Code de l’Action Sociale et de la Famille et notamment l’article 

L 123-6, 

VU le décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000 portant modification du 

décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux 

d’action sociale, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 

date du 7 janvier 2016 fixant le nombre des membres du Conseil 

d’Administration, 

CONSIDERANT que suite à la démission de Monsieur 

BOUTRUCHE Célestin, il convient de modifier la composition des 

membres nommés du Conseil d’Administration, 

VU l’arrêté n° 52.2016 en date du 20 janvier 2016, 

 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Suite à la démission de Monsieur BOUTRUCHE Célestin, membre nommé du 

Conseil d’Administration en tant que Président de l’APAEIA et à la candidature de Madame 

LAGNIEL Véronique, qui lui succède au sein de l’association, la composition des membres 

nommés du Conseil d’Administration est arrêté comme suit :  

 

  Madame CHAUVIN Annick, U.D.A.F de la Manche 

44 rue Flandres Dunkerque 

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

  Madame COTTAIS Nicole, Croix Rouge 

1 rue de la Fontaine Minérale 

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

  Monsieur JOSSE Bernard, A.D.M.R 

19 résidence la Gaillardière 

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

 

 

…/… 

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 12/02 au 27/02/2018 

 

La notification faite 

Le 12/02/2018 

 

53.2018 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

MODIFIANT LA LISTE DES MEMBRES  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S 
 

 



  Madame Marie-Danièle LE MOULEC, Banque Alimentaire 

8 la Belle Croix 

50290 BREVILLE SUR MER 

 

  Madame Véronique LAGNIEL – A.P.A.E.I.A 

18 rue des Chapeliers 

50300 AVRANCHES  

 

  Madame DE SAINT JORES Cécile – Restos du Cœur 

Rue Flandres Dunkerque 

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

 

  Monsieur DUVAL Roger – FNATH 

2 route de la Liberté 

50800 LA COLOMBE 

 

  Monsieur FONTAINE Alain – S.A.G 

La Rurie 

50800 FLEURY 

 

ARTICLE 2 :  

* Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle 

* La Trésorière,  

 

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

 

 

                                     FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

    Le 12 janvier 2018 

 

                       

 

 

. 

 

AR-Préfecture de Saint Lo
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           Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
          Le jeudi 15 février 2018 

 
ARRETE MUNICIPAL n°   57 /2018 

 

Mettant en place des mesures provisoires à l’initiative 
de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU LES POELES- 

ROUFFIGNY, en vue d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat 
 

                  Le Maire de la Commune de Villedieu Les Poêles - Rouffigny 
 

VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 alinéa 6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU   l’article L 3213-2 et suivants du Code de la Santé publique, 
VU L’Avis ou le certificat médical daté du 15 février 2018 de M. le Docteur BOYER Nicolas, 
 
CONSIDERANT QUE : 
Mr GUERIN Romain 
Né le 15 mai 1984 
A Avranches (Manche) 
Demeurant à 17 Cité Bon Secours 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 
 
Présente les troubles mentaux manifestes suivants : 
Décompensation de psychose 
Auto-agressivité 
Risque suicidaire 

 
Description des circonstances représentant un danger imminent pour la sureté des 
personnes : 
Agressivité envers autrui 
 
Ce qui nécessite son admission provisoire en soins psychiatriques dans un établissement 
régi par le Livre II (lutte contre les maladies mentales), du Titre 1er (modalités de soins 
psychiatriques) Chapitre III du Code de la Santé Publique en raison de ses troubles mentaux 
manifestes qui représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes. 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Est ordonnée l’admission à titre provisoire en soins psychiatriques, dans 
l’attente d’une décision du représentant de l’Etat dans le département,  
Mr GUERIN Romain 
Né le 15 mai 1984 
A Avranches (Manche) 
Demeurant à 17 Cité Bon Secours 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 
Au Centre hospitalier de PONTORSON 
 
 
 
 
 



ARTICLE 2 : La copie du présent arrêté accompagnée de l’avis ou du certificat médical sera  
Transmise dans les 24 heures à l’Agence Régionale de Santé – Délégation Départementale 
de la Manche, 

 
 
ARTICLE 3 : le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Fait à VILLEDIEU LES POELES-ROUFFIGNY, 
Le 15 Février 2018 

 

        

  

 
 

AR-Préfecture de Saint Lo
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58.2018 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 

donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 

Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DETR afin de 

financer les travaux de mise aux normes accessibilité et 

conformité incendie du bâtiment de la Mairie à Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de 

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DETR afin de financer les travaux de 

mise aux normes accessibilité et conformité incendie du bâtiment de la Mairie dont le 

montant des travaux est fixé à 180 000 € H.T. 

   

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 15 février 2018 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 16/02 au 02/03/2018 

 

La notification faite 

Le 16/02/2018 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DETR 

CONCERNANT LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES 

ACCESSIBILITE ET CONFORMITE INCENDIE 

DE LA MAIRIE 
 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180215-2018021558-AU
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                                                                                           59.2018 
  

 
   

                                           

      Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 

VU l'article L 2541-12 alinéa 8 du Code des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2122-22 alinéa 9 du Code des Collectivités Territoriales ; 

VU l’alinéa 9 de la délibération n°26/2016 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 à la 1ère 

Adjointe pour accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 

ni de charges ; 

 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention pour accepter et fixer 

les modalités du don de Monsieur André VILLAIN à la commune nouvelle 

de Villedieu-les-Poêles - Rouffigny ; 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le don de Mr Villain André d’un carnet d’ouvrier relié, présentant des croquis d’objets en 

cuivre de l’atelier Villain de Villedieu-les-Poêles est accepté. 

 

ARTICLE 2 : Une convention fixant les modalités de ce don est conclue entre la Commune Nouvelle de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et Monsieur André VILLAIN, 6 boulevard de la Chesnadière - 35300 

FOUGERES. 

 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transmis à : 

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

➢ Le Directeur des Musées Municipaux de Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles- Rouffigny, 

➢ Mr le Préfet de la Manche, 

➢ 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 19/02 au 05/03/2018 
 
La notification faite 
Le 19/02/2018 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A ACCEPTER UN DON DE LA PART DE L’ATELIER VILLAIN DE 
VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                               60.2018 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame KUMAR-BEURG Nathalie, 
sollicitant l’autorisation de stationner deux véhicules (Volvo et camionnette), 
devant le 6 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le samedi 24 février et le dimanche 25 février 2018 entre 8 h 
00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du samedi 24 février jusqu’au dimanche 25 février 2018 entre 8 h 00 et 18 h 00, 

Madame KUMAR-BEURG Nathalie est autorisée à stationner deux véhicules (type Volvo et camionnette) 
devant le 6 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

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

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

 
ARTICLE 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.  
 
 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 19/02 au 05/03/2018 
 
La notification faite 
Le 19/02/2018  

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE DES COHUES  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

6 RUE DES COHUES 
SAMEDI 24 FEVRIER ET DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 
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ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’intéressée,  

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

 

 
 
 

Stationnement réservé  
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 16 février 2018 
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                                                                           62.2018 

        
     

                                                     
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise MARIE Mickael, 
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule de chantier dans la rue 
du four à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison de travaux de 
maçonnerie au 52 rue Docteur Havard, à compter du mercredi 21 février 
jusqu’au vendredi 20 avril 2018 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 PROPOPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 21 février jusqu’au vendredi 20 avril 2018 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
l’entreprise MARIE Mickael est autorisée à stationner un véhicule de chantier dans la rue du  four en 
raison de travaux de maçonnerie 52 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (voir plan ci-
joint). 

 
 

ARTICLE 3 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable des Services Techniques de la ville, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise,  

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

 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de :  
 
 L’affichage en Mairie 
du 21/02/ au  07/03/2018 
 
 La notification faite le 

21/02/2018 

 

 

ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT RUE DU FOUR DANS LE 

CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 
52 RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
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 : stationnement réservé 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 20 février 2018 
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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 par l’entreprise netto Décor, 
sollicitant, dans le cadre du nettoyage de la façade du restaurant la 
flambée du cuivre, l’autorisation de stationner un véhicule de chantier, 
parking de la perrière le mercredi 21 février 2018 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : Le mercredi 21 février 2018 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise netto Décor est autorisée à 
stationner un véhicule de chantier parking de la pérrière dans le cadre du nettoyage de la façade 
du restaurant la flambée du cuivre à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.  

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

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

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

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 21/02 au 07/03/18 

 

La notification faite 

Le 21/02/2018 

 

64.2018 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT  
PARKING DE LA PERRIERE EN  RAISON DU NETTOYAGE  

DE LA FACADE DU RESTAURANT LA FLAMBEE DU CUIVRE 
DE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

LE MERCREDI 21 FEVRIER 2018 
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ARTICLE 4 :  

 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, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

         Le 20 février 2018 
                                                                        

 
 

 



   

 
    

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur BOURDON Alain 
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule de chantier devant le 18 
rue Carnot à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny afin de procéder à des travaux de 
maçonnerie à compter du lundi 26 jusqu’au mardi 27 février 2018 entre 8 h 
00 à 17 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 26 février jusqu’au mardi 27 février 2018 entre 8 h 00 à 17 h00, 

Monsieur BOURDON Alain est autorisé à stationner un véhicule de chantier devant le 18 rue Carnot 
à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny afin de procéder à des travaux de maçonnerie. 
 

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

➢ La chaussée sera rétrécie au droit des travaux 
➢ Les piétons devront être redirigés sur le trottoir côté impair. 

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

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

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

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

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’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.  

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 22/02 au 08/03/18 

 

La notification faite 

Le 22/02/2018 

 

65.2018 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT DEVANT 
LE 18 RUE CARNOT EN RAISON DE TRAVAUX 

DE MACONNERIE 
A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 



 
ARTICLE 6 :  

➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable des Services Techniques de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ L’intéressé,  

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

 
 

 : Stationnement réservé  
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le 21 février 2018 
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67.2018 

                       
 

 
                                                                             

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise G.A.T.P – la Valette 
Villedieu-les-Poêles - 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’assainissement, rue 
Saint Etienne, à compter du jeudi 22 février jusqu’au vendredi 23 février 2018 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du jeudi 22 février jusqu’au vendredi 23 février 2018 entre 8 h 00 et 18 h 00, 

l’entreprise GATP est autorisée à effectuer des travaux de branchement d’assainissement rue Saint 
Etienne à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 
 
➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
➢ La circulation sera faite par alternat feu tricolore 
 
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 21/02 au 07/03/2018 

 

La notification faite 

Le 21/02/2018 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON DE TRAVAUX DE BRANCHEMENT 
D’ASSAINISSEMENT 
RUE SAINT ETIENNE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
DU 22 AU 23 FEVRIER 2018 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  
➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le chef du Centre de Secours, 
➢ L’entreprise, 

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

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
           Le mercredi 21 février 2018 
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                                                                               68.2018 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur LEDOEYEN Romuald, 
sollicitant l’autorisation de stationner un camion et deux véhicules avec 
remorques, devant le 4 rue des costils à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en raison 
d’un déménagement, le samedi 24 février et le dimanche 25 février 2018 entre 
9 h 00 et 19 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du samedi 24 février jusqu’au dimanche 25 février 2018 entre 8 h 00 et 18 h 00, 

Monsieur LEDOEYEN Romuald est autorisé à stationner un camion et deux véhicules avec remorques 
devant le 4 rue des costils à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny uniquement pendant la durée des 
chargements des véhicules. 
 
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. 

 
 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 23/02 au 09/03/2018 
 
La notification faite 
Le 23/02/2018  

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE COSTILS  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

4 RUE DES COSTILS 
SAMEDI 24 FEVRIER ET DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 
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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 des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’intéressé,  

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

 
 
 
 

 : Stationnement du camion 
 
: Stationnement des véhicules 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 22 février 2018 



1 

 

69.2018 
 

                   

                      
                                   

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

 
VU L’article L5211-9-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (loi n° 
2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du 
droit), 
VU les articles L 2213.32, L 2225-1 à 4, et les articles R 2225-1 à 10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
VU le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieur contre 
l’incendie, 
VU l’arrêté interministériel n°1522200A du 15 décembre 2015 fixant le 
référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie,  
VU l’arrêté préfectoral du 22 février 2017 portant règlement départemental de 
la défense extérieure contre l’incendie de la Manche, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’identifier les risques à prendre en compte,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de fixer en fonction de ces risques la quantité, la qualité 
et l’implantation des points d’eau incendie identifiés pour l’alimentation en eau des 
moyens des services d’incendie et de secours, ainsi que leurs ressources, 
CONSIDERANT que la base de données des points d’eau incendie, tenue à jour par 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Manche, est actualisée 
conformément aux procédures d’échanges d’informations entre partenaires de la 
défense extérieure contre l’incendie,  
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 
 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : La défense extérieure contre l’incendie : La défense extérieure contre l’incendie (DECI) a 

pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, 
l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire 
de points d’eau incendie (PEI). 

 
 Les PEI concourant à la défense extérieure contre l’incendie de la Commune Nouvelle de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont recensés dans la base de données départementale misé 
à jour par le service départemental d’incendie et de secours de la Manche, et figurent dans 
l’article 2 du présent arrêté.  

 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 23/02 au 09/03/2018 
 
La notification faite le 
23/02/2018 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
DE DÉFENSE EXTERIEUR CONTRE L’INCENDIE 

COMMUNE NOUVELLE DE VILLEDIEU-LES-
POÊLES-ROUFFIGNY 
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ARTICLE 2 : La liste des points d’eau incendie : 
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4 
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ARTICLE 3 : La défense extérieure contre l’incendie intègre donc l’ensemble des points d’eau incendie 
définis et traités par le règlement départemental de défense extérieur contre l’incendie. 

 
 

ARTICLE  4 :   
➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le responsable des Services Techniques 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 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 22 février 2018 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180222-2018022269B-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 23-02-2018

Publication le : 23-02-2018
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72.2018 

                                                                                                 
  

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise DICT TELECOM, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de maintenance du réseau 
télécom devant le 25 rue du Pont chignon à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à 
compter du mardi 27 février 2018 entre 13 h 30 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 
 
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Le mardi 27 février 2018 entre 13 h 30 et 18 h 00, l’entreprise DICT TELECOM est autorisée 

à effectuer des travaux de maintenance du réseau télécom au 25 rue du Pont Chignon du territoire 

communal à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.         

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 
  La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 

 La circulation se fera par alternat feu tricolore ; 

 

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  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 26/02 au 12/03/2018 
 
La notification faite 
Le 26/02/2018 
 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
AUTORISANT DES TRAVAUX 

DE MAINTENANCE DE RESEAU TELECOM 
25 RUE DU PONT CHIGNON 
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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 Directeur des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Espaces Verts de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du centre de secours, 
 L’entreprise, 

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

 

 
: Zone de travaux 

  Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
                  Le lundi 26 février 2018 









75.2018 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

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

Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la CN Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 2016 

donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 1
er

 

Adjoint pour demander à l’état ou à d’autres collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil 

Municipal de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

l’attribution de subventions, 

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

l’obtention d’une subvention au titre de la DSIL (Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local) pour financer les travaux 

de création de la Maison du Patrimoine Sourdin à Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide de 

l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local) pour financer les travaux de création de la Maison du Patrimoine 

Sourdin à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dont le montant estimatif des travaux est fixé à  

1 772 000 € H.T. 

   

ARTICLE 2 : * Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

   * La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 27 février 2018 

                      

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 28/02 au 16/03/2018 

 

La notification faite 

Le 28/02/2018 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DSIL 

(Dotation de Soutien  

à l’investissement Local) 

 CONCERNANT LA CREATION  

D’UNE MAISON DU PATRIMOINE SOURDIN  
 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180227-2018022775-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 28-02-2018

Publication le : 28-02-2018









                                                                                                         78.2018 

                                                                           

 
                                                                        

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

 
 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football du vendredi 02 au dimanche 04 mars 
2018 ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  
 

 
ARTICLE 3 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Responsable des Services Techniques de la ville, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le 2 mars 2018 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 02/03 au 16/03/2018 
 
La notification faite 
Le 02/03/2018 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

DU VENDREDI 02 AU DIMANCHE 04 MARS 2018  
 
 

















AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180314-ARR81_2018-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 16-03-2018

Publication le : 16-03-2018
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Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 12-03-2018

Publication le : 12-03-2018









































                       MAIRIE                                                                                                  91.2018 

Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 Tél : 02.33.61.00.16 

 Fax : 02.33.61.18.58 

            

             ARRETE MUNICIPAL 

                    AUTORISANT LA POURSUITE  

   D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT  

RECEVANT DU PUBLIC 

                             MAGASIN LEADER PRICE              

                       (établissement n° 639.0006) 

 
 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-6 et R 152-7 du 
Code de la construction et de l’habitation  traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public, 

VU l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales), 

VU l’arrêté du 22 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 l’établissement n° 639.0006 en type M de la 3ème catégorie en 
application des articles R 123-18 à R 123-19, GN1, GN 3, M1 et M2. 

VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 19 décembre 2017, 
VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date du 2 mars 2018, 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : La poursuite d’exploitation du magasin Leader Price situé 28 rue 

Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée suite à l’avis 
favorable de la commission de sécurité en date du 19 décembre 2017 et à 
l’avis favorable de la commission plénière en date du 2 mars 2018 sous 
réserve que les contrôles périodiques et que les prescriptions ci-dessous du 
rapport soient effectuées : 

 
1°) Déposer en Mairie un dossier permettant de reclasser l’établissement : 

Ce dossier, constitué des mêmes éléments que ceux requis pour 
l’instruction d’un permis de construire, devra être soumis, pour avis, à la  
 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du  20/03 au 04/04/2018 

 

La notification faite 

Le 20/03/2018 

 

et de la réception en 

Préfecture le……………. 



 
sous-commission départementale de sécurité (SDIS – 1238 rue du Vieux 
Candol – 50009 SAINT-LÔ Cédex) 

 
2°) Interdire tout stockage de matériel dans les locaux désafecté (ancienne 

boucherie). 
 
3°) Accrocher les extincteurs à des éléments fixe, avec une signalisation 

durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m. 
 

ARTICLE 2 :   
 

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

 Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la Commune Nouvelle, 

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

 Le Lieutenant du S.D.I.S, 

 Le Chef de Corps, 

 L’exploitant, 
 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
Le 20 mars 2018 

 

 

 

         

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180320-2018032091-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 06-04-2018

Publication le : 06-04-2018



   MAIRIE                                                              92.2018 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-4 et R 152-5 du code 
de la construction et de l’habitation traitant de la protection contre 
les risques d’incendie et la panique dans les établissements recevant 
du public, 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public (dispositions générales). 

   VU l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif à la sécurité contre les 
  risques d’incendie et de panique dans les établissements sportifs  
  couverts (dispositions particulières – type X). 

   VU le classement de l’établissement en type X de la 3ème catégorie 
  en application des articles R 123-18 à R 123-19, GN 1, X 1 et  

X 2. 
VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 19 
décembre 2017, 
VU l’avis favorable de la commission plénière de sécurité en date 
du 2 mars 2018,  
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : La poursuite d’exploitation de la salle omnisports située les Monts 
Havard à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée sous réserve que les 
contrôles périodiques et que les prescriptions ci-dessous du rapport soient 
effectuées : 

 
1°) Afficher près de l’entrée principale et de façon apparente, un avis relatif 
au contrôle de sécurité (modèle Cerfa 20.3230). 
 
 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 20/03 au 04/04/2018 

 

La notification faite 

Le 20/03/2018 

 

 

 

 

ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE  

D’EXPLOITATION DE LA SALLE 

OMNISPORTS DES MONTS HAVARD 

(Etablissement n° 639.0076) 



 
2°) Supprimer et interdire tout stockage de matériel dans : 

 Les bureaux de l’étage partiel. 
 Au niveau de l’escalier. 
 Dans la salle multisports (tapis de chute). 
 

3°) Supprimer la marche isolée au débouché de l’issue de secours donnant sur 
l’extérieur de la salle de judo. 

 
4°) Remettre en état la poignée de porte de l’issue de secours de l’entrée 

principale (porte tiercée) suite à dégradation. 
 
5°) S’assurer de l’ouverture par simple poussée de l’issue de secours de la salle 

de tennis de table (la porte frotte au sol et s’ouvre difficilement). 
 
6°) Mettre sous boitier dormant la clé permettant la coupure générale 

électrique au local extérieur côté sud de la salle omnisport. 
 
7°) Doter l’organe de coupure gaz de la salle de tennis de table d’une plaque 

indicatrice à proximité et portant la mention « à ne rouvrir que par une 
personne habilitée ». 

 
8°) Accrocher les extincteurs à des éléments fixes, avec une signalisation 

durable, sans placer de poignée de portage à plus de 1,20 m. 
 
9°) Renouveler la formation des personnes désignées par l’exploitant à 

l’utilisation des moyens de secours. 
        
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la Commune Nouvelle, 
* Le Responsable des Services Techniques de la Commune Nouvelle, 
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
* 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 20 mars 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180320-2018032092-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-04-2018

Publication le : 05-04-2018



                          MAIRIE                                                              93.2018 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

      n° fax : 02.33.61.18.58  
 

 
 
 

Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU le classement de l’ancien cinéma-théâtre situé place du 
Presbytère à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en type L comportant 
des aménagements du type W de la 4ème catégorie en application 
des articles R.123-18 à R 123-19, GN 1, L1, L3, W1 et W2, 

 
   VU les articles R.123-1 à R.123-55, R.152-4 et R.152-5 du code 

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

 
VU l’arrêté du 23 mars 1965 relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et la 

panique dans les établissements recevant du public, 
 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

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

 
VU l’arrêté du 12 décembre 1984 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les salles à usage d’audition, de conférences, de 
spectacles ou à usages multiples (dispositions particulières – type L), 

 
VU l’arrêté du 5 février 2007 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les salles à usage d’audition, de conférences, de 
spectacles ou à usages multiples (dispositions particulières – type L), 

 
VU l’arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les administrations, banques, bureaux 
(dispositions particulières – type W), 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu 

de 

 

l’affichage en Mairie 

du 22/03 au 04/04/2018 

 

La notification faite 

Le 22/03/2018 

 

 

ARRETE MUNICIPAL AUTORISANT 

LA POURSUITE PROVISOIRE  

D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT 

RECEVANT DU PUBLIC 

(Cinéma-Mairie) 

Etablissement n° 639.00002 



CONSIDERANT que le groupe de visite de sécurité en date du 16 janvier 2018 
n’a pas pu se prononcer en raison des avis partagés des membres, 

  
VU l’avis défavorable de la commission plénière de sécurité en date du 2 mars 

2018 motivé par l’absence d’encloisonnement de l’escalier, de la carence de 
dégagement et de l’absence d’équipement d’alarme, 

 
VU l’arrêté n° 06/2018 en date du 3 janvier 2018 prononçant la fermeture 

provisoire de l’ancien cinéma-théâtre pendant toute la durée des travaux 
d’aménagement de la future maison du patrimoine sourdin, 

 
CONSIDERANT qu’il existe un risque important pour la sécurité du public dans 

cet établissement, 
 
VU l’arrêté n° 43.2017 en date du 6 février 2017, 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : la poursuite provisoire d’exploitation de l’établissement  

    n° 639.00002 est autorisée jusqu’au 31 décembre 2018, date envisagée du 
début d’aménagement de la future maison du patrimoine sourdin et de la mise 
en conformité de la Mairie. 
 

ARTICLE 2 :   
* Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 

 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 
Le 20 mars 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180320-2018032093-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 06-04-2018

Publication le : 06-04-2018









                 COMMUNE NOUVELLE   96.2018 

  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 UNE CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE  

 
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 une convention d’occupation précaire pour 

le presbytère – Place du Presbytère, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES 
POELES ROUFFGNY, 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Objet - convention d’occupation précaire, Villedieu Les Poêles Rouffigny 
 Il est conclu avec l’Association diocésaine de Coutances et Avranches, à compter du 2 

avril 2018, une convention d’occupation précaire pour une durée de six mois ; 
     

ARTICLE 2 : Conditions  
Cette convention est conclue à titre gratuit. Seules les charges seront remboursables 
(O.M. notamment) 
 

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 22 mars 2018 
       

  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 22 mars au 5 avril 

2018 

 

La notification faite 

Le 22 mars 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180326-2018032696-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 26-03-2018

Publication le : 26-03-2018



                                                                                  97.2018 
  

 
 
 

                                                      
      Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

 
VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des 

Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant 

création de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny au 1er janvier 2016, 

VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date 
du 7 janvier 2016 donnant délégation de pouvoirs à 
Monsieur le Maire ou au 1er Adjoint, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de créer des tarifs pour la régie 
des droits de place de la Commune Nouvelle de Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny, pour l’encaissement des entrées du 
spectacle « jazz au cinéma » qui aura lieu le samedi 24 
mars 2018 à la salle de cinéma, 

 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny fixe des tarifs 
pour la régie des droits de place pour l’encaissement des entrées du spectacle  

« jazz au cinéma » qui aura lieu le samedi 24 mars 2018 à la salle du cinéma de 
la manière suivante :  

 

ADULTES ENFANTS 

9 € 4 € 

 

* Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
* La Trésorière Municipale, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le vendredi 20 mars 2018 
                    

 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 20/03 au 04/04/2018 

 

La notification faite 

Le 20/03/2018 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

FIXANT DES TARIFS  

POUR LA REGIE DES DROITS DE PLACE 

POUR L’ENCAISSEMENT DES ENTREES 

DU SPECTACLE « JAZZ AU CINEMA » 

SAMEDI 24 MARS 2018 
 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                         MAIRIE                                                                                 98.2018 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

  n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 DU 
Code de la construction et de l’habitation traitant de la 
protection contre les risques d’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public, 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public (dispositions générales), 
VU l’arrêté du 22 juin 1990 modifié, dispositions applicables 
aux établissements de la 5ème catégorie (petits établissements). 
VU le classement de cet établissement en type O avec des 
aménagements du type N de la 5ème catégorie, compte tenu que 
l’effectif théorique du public est inférieur aux seuils fixés par 
l’article PE2§1 (application des articles R 123-19 du code de 
la construction et de l’habitation, GN1, PE2§1 et PE3§1 du 
règlement de sécurité).  

Etant entendu que l’effectif maximal autorisé de : 
- 161 personnes = 71 + 90 le midi (restauration rez-de-chaussée + étage). 
- 111 personnes = 71 personnes + 40 le soir (restauration rez-de-chaussée + hôtel dans les 
étages). 
VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 21 novembre 2017, 
VU l’avis favorable de la commission plénière en date du 2 mars 2018, 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : L’autorisation de poursuite d’exploitation de l’hôtel Saint-Pierre situé 12 place 
de la République à Villedieu-les-Poêles est autorisée suite à l’avis favorable de la 
commission de sécurité en date du 21 novembre 2017 et à l’avis favorable de la 
commission plénière en date 21 novembre 2017, sous réserve que les contrôles 
périodiques et que les prescriptions suivantes soient effectuées et notamment de réaliser 

Certifié exécutoire compte tenu 

de 

 

l’affichage en Mairie 

du  20/03 au 04/04/2018 

 

La notification faite  

Le 20/03/2018 

 

 

ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE 

D’EXPLOITATION 

D’UN ETABLISSEMENT  

RECEVANT DU PUBLIC 

(Hôtel Saint-Pierre – Etablissement n° 639.00021-02) 

[

 



dans les plus brefs délais celles datant de 2012,  
 

Prescription n° 1 : fournir à la commission de sécurité de l’arrondissement de St-Lô 
(Préfecture de la Manche – SIDPC – 3 Place de la Préfecture – 50000 St-Lô les 
rapports manquants avec les certificats de levées de réserves éventuelles des contrôles des 
installations techniques figurant dans le tableau de vérification du chapitre IV du 
rapport de visite du 21 novembre 2017 
 
Prescription n° 2 : lever les observations figurant sur le rapport de vérification des 
installations électriques établi par INGERIS (6 observations) et fournir une attestation 
de levée de ces observations. (reprise de la prescription n° 2 du rapport de visite en date 
du 22/10/2012). 
 
Prescription n° 3 : Afficher près de l’entrée principale et de façon permanente un avis 
relatif au contrôle de la sécurité (modèle Cerfa 20.3230). 

 
Prescription n° 4 : Souscrire un contrat annuel d’entretien de l’installation de détection 
automatique d’incendie. 
 
Prescription n° 5 : Supprimer les cales bloquant ouvertes les portes résistantes au feu 
d’accès à la cuisine ou bien asservir le bloc-porte d’accès au système de sécurité incendie 
de manière à ce qu’elle se ferme automatiquement 
 
Prescription n° 6 : Réaliser à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant, une 
formation des personnes désignées pour assurer la sécurité incendie. (reprise de la 
prescription n° 6 du rapport de visite en date du 22/10/2012). 
 
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la Commune Nouvelle, 
* Le Responsable des Services Techniques de la Commune Nouvelle, 
* Le Brigadier Chef de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 5 avril 2018 
 
 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                     MAIRIE                                                                99.2018 
Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

n° tél : 02.33.61.00.16 

n° fax : 02.33.61.18.58 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Philippe Lemaître,  

Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES,    

                                                                  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à 123-55, R 152-6 et R 152-7 du 
code de la construction et de l’habitation traitant de la 
protection contre les risques d’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public, 
VU l’arrêté du 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 juin 1990 modifié relatif aux établissements 
de la 5ème catégorie, 

VU le classement de cet établissement en type O de la 5ème catégorie, compte tenu que 
l’effectif théorique du public est inférieur aux seuils fixés par l’article PE2§1 (application des 
articles R 123-19 du code de la Construction et de l’Habitation, GN1, PE2§1 et PE3§1 du 
règlement de sécurité). Etant entendu que l’effectif de personnes susceptible d’être reçu a été 
évalué à 6 personnes pour les 3 chambres de l’hôtel, 
VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 21 novembre 2017 et de l’avis 
favorable de la commission plénière en date du 2 mars 2018, 

 

ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 21 novembre 

2017 et de l’avis favorable de la commission plénière en date du 2 mars 2018, 
l’autorisation de poursuite de l’annexe de l’hôtel Saint-Pierre – annexe (établissement 
n° 639 000021-001), 12 place de la République à Villedieu-les-Poêles est accordée 
sous réserve que les contrôles périodiques et que les prescriptions suivantes soient 
réalisées : 

 
Prescription n° 1 : fournir à la commission de sécurité de l’arrondissement de St-Lô 
(Préfecture de la Manche – SIDPC – 3 Place de la Préfecture – 50000 St-Lô les 
rapports manquants avec les certificats de levées de réserves éventuelles des contrôles 

Certifié exécutoire compte tenu 

de 

 

l’affichage en Mairie 

du  21/03  au  05/04/2018 

 

La notification faite 

Le 21/03/2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE 

D’EXPLOITATION 

D’UN ETABLISSEMENT  

RECEVANT DU PUBLIC 

N° 639.00021-001 

(Hôtel Saint-Pierre – Annexe) 



des installations techniques figurant dans le tableau de vérification du chapitre IV du 
rapport de visite du 21 novembre 2017. 

 
Prescription n° 2 : lever les observations figurant sur le rapport de vérification des 
installations électriques établi par INGERIS (6 observations) et fournir une attestation 
de levée de ces observations. (reprise de la prescription n° 1 du rapport de visite en 
date du 22/10/2012). 
 
Prescription n° 3 : tenir à jour le registre de sécurité  sur lequel sont reportés  les 
renseignements indispensables à la bonne marche du service et, en particulier :  
- Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que  les observations auxquelles 

ceux-ci ont donné lieu. 
Les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou 
des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargés de surveiller 
les travaux. (reprise de la prescription n° 2 du rapport de visite en date du 
22/10/2012). 
 
Prescription n° 4 : Souscrire un contrat annuel d’entretien de l’installation de détection 
automatique d’incendie. 
 
Prescription n° 5 : Veiller à ce que les combles soient isolés du logement de fonction 
par des parois coupe-feu ½ heure et avec les tiers 1 heure. (reprise de la prescription  
n° 3 du rapport de visite en date du 22/10/2012). 
 
Prescription n° 6 : Réaliser à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant, une 
formation des personnes désignées pour assurer la sécurité incendie.  

 
ARTICLE 2 :   

* Le Directeur Général des Services de la Mairie de la Commune Nouvelle, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la Commune Nouvelle, 
* Le Responsable des Services Techniques de la Commune Nouvelle, 
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
* 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 21 mars 2018 

 
 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180321-20180321-AU
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                       MAIRIE                                                                                                 104.2018 

Place de la République 

50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 Tél : 02.33.61.00.16 

 Fax : 02.33.61.18.58 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe LEMAÎTRE,  

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles R 123-1 à R 123-55, R 152-6 et R 152-7 du 
Code de la construction et de l’habitation  traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public, 
VU l’arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif à la sécurité contre les 

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

VU l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public (dispositions générales), 

VU l’arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements de culte (dispositions particulières – type V) 

VU le classement de l’établissement n° 639.0028 en type V de la 3ème catégorie en 
application des articles R 123-18 à R 123-19, GN1, GN 2, V1 et V2. 

CONSIDERANT que le groupe de visite de sécurité en date du 19 décembre n’a pas pu se 
prononcer en raison des avis partagés des membres, 

VU l’avis défavorable de la commission plénière de sécurité en date du 2 mars 2018 motivé 
par l’absence de moyen d’alarme, 

CONSIDERANT que la commune nouvelle vient de passer commande d’un moyen de 
système d’alarme, 

 
ARRÊTE 

 
 

ARTICLE 1 : La poursuite d’exploitation provisoire de l’église Notre-Dame, place des 
Chevaliers de Malte à VILLEDIEU-LES-POÊLES est autorisée jusqu’au 31 mai 2018, 
date à laquelle devra être mis en place un système d’alarme et sous réserve que les 
contrôles périodiques et que les prescriptions ci-dessous soient effectuées. 

 
 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du  22/03 au 06/04/2018 

 

La notification faite 

Le 22/03/2018 

 

 

ARRETE MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE PROVISOIRE 

D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT 

RECEVANT DU PUBLIC 

EGLISE NOTRE DAME 

(Etablissement n° 639.00028) 



 
1°) Prescription n° 1 : fournir à la commission de sécurité de l’arrondissement de St-
Lô (Préfecture de la Manche – SIDPC – 3 Place de la Préfecture – 50000 St-Lô les 
rapports manquants avec les certificats de levées de réserves éventuelles des contrôles 
des installations techniques figurant dans le tableau de vérification du chapitre IV du 
rapport de visite du 19 novembre 2017 (reprise de la prescription n° 5 du rapport de 
visite en date du 14/12/2012). 

 
Prescription n° 2 : mettre en place un ferme-porte sur le bloc-porte du local chaufferie 
et veiller à ce que ce local soit inaccessible au public. (reprise de la prescription n° 3 du 
rapport de visite en date du 14/12/2012). 
 
Prescription n° 3 : Supprimer et interdire tout stockage de matériel dans l’entrée 
principale de l’église et créer un local spécifique avec des parois et plancher haut coupe-
feu de degré 1 heure, la baie de communication étant dotée d’un bloc-porte coupe-feu 
de degré ½ heure munie d’un ferme-porte. (reprise de la prescription n° 4 du rapport 
de visite en date du 14/12/2012). 
 
Prescription n° 4 : Assurer périodiquement les essais de l’éclairage de sécurité : 
- Une fois par mois : du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance 

de l’alimentation normale et à la vérification de l’allumage de toutes les lampes (le 
fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ; 
de l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la 
remise automatique en position de veille au retour de l’alimentation normale. 

- Une fois tous les six mois, de l’autonomie d’au moins 1 heure. 
 

Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs 
autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la 
norme NF C 71-820 (mai 1999). 
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont 
effectuées de telle manière qu’au début de chaque période d’ouverture au public 
l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite. 
Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de 
sécurité. 

 
Prescription n° 5 : Doter l’établissement d’un équipement d’alarme de type 4 qui peut 
être constitué de tout dispositif sonore à condition qu’il soit autonome (cloche, sifflet, 
trompe, bloc autonome d’alarme sonore). 
 
Prescription n° 6 : Doter l’installation de chauffage d’un dispositif de coupure de 
l’alimentation en combustible liquide (Vanne Police). Celui-ci devra être accessible par 
les sapeurs-pompiers. (reprise de la prescription n° 6 du rapport de visite en date du 
14/12/2012). 

 
 
 
 



 
ARTICLE 2 :   
 
* Le Directeur Général des Services de la Mairie de la Commune Nouvelle, 
* Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de la Commune Nouvelle, 
* Le Responsable des Services Techniques de la Commune Nouvelle, 
* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
* 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 22 mars 2018 

 

 

 

         

AR-Préfecture de Saint Lo
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                 COMMUNE NOUVELLE   105.2018 

  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 CONTRAT DE LOCATION  

 
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 d’habitation non meublé pour la 

maison – 3 Place du Pussoir Fidèle, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES 
POELES ROUFFGNY, 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Objet – Bail d’habitation non meublé, Villedieu Les Poêles Rouffigny 
 Il est conclu avec l’Abbé TCHIMBILA Bruno, Curé de la Paroisse Sainte Bernadette, à 

compter du 2 avril 2018, un bail d’habitation non meublé pour une durée de trois ans, 
renouvelable pour la même durée ; 

     
ARTICLE 2 : Conditions  

Cette location est conclue pour un loyer mensuel de 200E (deux cents euros) auquel 
s’ajoute les charges (ordures ménagères) de 10E, payable d’avance.  
 

ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-  
Rouffigny, 
   - La Trésorière Municipale de Villedieu-Les-Poêles-Percy, 

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

 
FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 23 mars 2018 
       

  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 23 mars au 6 avril 

2018 

 

La notification faite 

Le 23 mars 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                               106.2018 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

        Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L2212-1 et L2212-2, 
VU la demande en date 23 mars 2018 de Coralie TELLES, Directrice de l’Office 
du Tourisme Intercommunal, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : L’office du Tourisme Intercommunal est autorisé à diffuser de la musique, du 15 juin au 15 

septembre 2018 dans la ville et à chaque période de petites vacances scolaires aux horaires 

d’ouvertures de l’office de tourisme (Février à mai : 10 h 00-12 h 30 et 14 h 00 -17 h 30 - Juin à 

septembre : 9 h 30-13 h 00 et 14 h 00-18 h 00 - Octobre à janvier : 10 h 00-12 h 30 et 14 h 00-17 h 30), 

sauf le mardi matin. 

 

ARTICLE 2 : Exceptionnellement, il sera également diffusé de la musique du 17 décembre au 22 

décembre 2018 de 10 h 00 – 12 h 30 et 14 h 00 -17 h 30 tous les jours sauf le mardi matin. 

 

ARTICLE 3 : L’Office du Tourisme Intercommunal prendra les mesures nécessaires à la diffusion de la 

musique dans la ville en respectant la tranquillité publique. 

 

ARTICLE 4 : 

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

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

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

 Coralie TELLES, Directrice de l’Office du Tourisme Intercommunal 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 28/03 au 11/04/2018 
 
La notification faite 
Le 28/03/2018  

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL 
DE VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY A DIFFUSER DE LA 
MUSIQUE DANS LA VILLE DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 

2018 ET A CHAQUE PERIODE DE PETITES VACANCES 
SCOLAIRES AINSI QUE DU 17 DECEMBRE AU 22 

DECEMBRE 2018 
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                                                                               111.2018 

                              
                                                

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique, 
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif au Comité Technique 
Paritaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
VU la délibération n° 13/2017 fixant à 6 le nombre de représentants du personnel 
au Comité Technique Paritaire, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder suite au décès, au remplacement 
de Jacques LEMONCHOIS en sa qualité de représentant suppléant de la collectivité, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Marie-Odile LAURANSON est désignée, représentante suppléante de la collectivité au sein du 
Comité Technique Paritaire à compter du jeudi 29 mars 2018. 
 
ARTICLE 2 : La nouvelle composition du collège employé du Comité Technique Paritaire est donc la 
suivante : 
 

 
MEMBRES TITULAIRES 

 

 
MEMBRES SUPPLEANTS 

LEMAITRE Philippe ARTHUR Guy 

LANGELIER Francis LAURANSON Marie-Odile 

LENORMAND Edith DESCHENES Jérôme 

 
ARTICLE 3 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant de 
l'Etat. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 30 mars 2018 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 30/03 au 13/04/2018 
 
La notification faite 
Le 30/03/2018  

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
DESIGNATION DES MEMBRES REPRESENTANTS 

LA COLLECTIVITE AU SEIN DU COMITE 
TECHNIQUE 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180330-20180330111-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 30-03-2018

Publication le : 30-03-2018











                                                                   114.2018 

  
 
 
 
 
 
 

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 a 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 3
ème

 catégorie compte tenu 

que l’effectif théorique du public est inférieur aux seuils fixés par l’article M1 

(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), 

 

VU l'arrêté n°252.2017 en date du 20 juillet 2017, autorisant  l'ouverture au public 

du magasin Districo-Point Vert dans les anciens locaux du magasin Michigan 

situé au rond-point des Estuaires. 
 

VU le permis de construire n° 050 639 17J003 accordé le 19 mai 2017, 
 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 06/04 au 22/04/2018 

La notification faite 

Le 06/04/2018 

 

 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT L’OUVERTURE 

 D’UN ETABLISSEMENT 

RECEVANT DU PUBLIC 

MAGASIN POINT VERT 

 (Etablissement n° 639.00266) 



CONSIDERANT que les travaux d'aménagement relatif à la demande 

d’autorisation d’aménagements intérieurs n° AT 050 639 17 J 0017 déposée en 

Mairie le 4 décembre 2017 sont achevés, 
 

VU l'avis favorable de la commission de sécurité en date du 30 mars 2018, 

 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : A compter du 3 avril 2018, la fermeture au public du magasin Districo-

Point Vert dans les anciens locaux du magasin Michigan est prononcée. 

 

ARTICLE 2 : Suite à l'achèvement des travaux d’aménagements intérieur et à  

l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 30 mars 2018,  

l’autorisation d'ouverture du magasin Point Vert situé Rond- point des Estuaires 

à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, est autorisée sous réserve que les contrôles 

périodiques et que les prescriptions ci-dessous soient effectués.  

 

1°) Afficher près de l’entrée principale et de façon apparente, le nouvel avis 

relatif au contrôle de la sécurité (modèle cerfa 20.3230). 

 

2°) Asservir le bloc-porte coupe-feu de la réserve à un détecteur autonome 

déclencheur (DAD) au niveau du local de découpe u bois. (reprise de la 

prescription n° 7 de l’avis de la SCDS en date du 10/01/2018). 

 

3°) S’assurer du respect de la largeur des circulations qui doivent être de trois 

unités de passage (1,80 m) pour les circulations principales et de deux unités 

de passage (1,40 m) pour les circulations secondaires. 

       Nota : la circulation du côté Est du bâtiment est de 1,40 m au lieu des 1,80 

m demandés. (reprise de la prescription n° 10 de l’avis de la SCDS en date 

du 10/01/2018). 

 

4°) Interdire tout stockage de matériel dans le sas d’entrée. 

 

5°) Baliser, par des indications bien lisibles de jour comme de nuit, le deuxième 

dégagement de l’auvent floral, les cheminements empruntés par le public 

pour évacuer l’établissement. Cette signalisation doit être assurée par des 

panneaux opaques ou transparents, lumineux, de forme rectangulaire, 

conformes à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de 

sécurité, à l’exception des signaux normalisés pour sorties et issues de 

secours n° 50041, 50042 et 50044. Cette signalisation doit être placée de 

façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive 

toujours au moins une, même en cas d’affluence (art CO 42 du règlement de 

sécurité). 

 



6°) Remettre à jour le plan schématique de l’établissement présentant les 

caractéristiques des plans d’intervention définies à la norme NF S 60-303. 

 Ce plan devra représenter les différents niveaux de l’établissement, les 

dégagements et les cloisonnements principaux ainsi que l’emplacement : 

  des divers locaux techniques et autres locaux de sécurité. 

  des dispositifs et commande de sécurité. 

  des organes de coupure des fluides. 

  des organes de coupure des sources d’énergie. 

  des moyens d’extinction fixe et d’alarme. 
 
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 6 avril 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                               115.2018 

                              
                                               

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique, 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, 
VU la circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012, 
VU la délibération n° 13/2017 fixant à 6 le nombre de représentants du personnel 
au Comité Technique Paritaire, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder suite au décès, au remplacement 
de Jacques LEMONCHOIS en sa qualité de représentant suppléant de la collectivité, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Marie-Odile LAURANSON est désignée, représentante suppléante de la collectivité au sein du 
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter du jeudi 29 mars 2018. 
 
ARTICLE 2 : La nouvelle composition du collège employé du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail est donc la suivante : 
 

 
MEMBRES TITULAIRES 

 

 
MEMBRES SUPPLEANTS 

LEMAITRE Philippe ARTHUR Guy 

LANGELIER Francis LAURANSON Marie-Odile 

LENORMAND Edith DESCHENES Jérôme 

 
ARTICLE 3 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant de 
l'Etat. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le 30 mars 2018 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 30/03 au 13/04/2018 
 
La notification faite 
Le 30/03/2018  

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
DESIGNATION DES MEMBRES REPRESENTANTS LA 
COLLECTIVITE AU SEIN DU COMITE D’HYGIENE, DE 

SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                                              121.2018 

                                                                                        

 
 

 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU Les articles R 123-43 à R 123-51 du Code de la 
construction et de l’habitation traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public, 
 
CONSIDERANT la demande présentée par le Président de la 

communauté de communes Villedieu Intercom, 
sollicitant, dans le cadre de la fête des Métiers d’Art, 

l’autorisation d’ouverture au public un chapiteau place 
des Costils à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à compter 
du vendredi 6 avril 2018 à 12 h 30 et jusqu’au 

dimanche 8 avril 2018 à 19 h 00, 
 

VU l'homologation de la structure par la Préfecture de la LOIRE en date du 1er juin 
2011 et l’extrait du registre de sécurité de la structure n° C42.2011.002, 

 

VU l’attestation en date du 4 avril 2018 de la société Spiegeltenten « Nostalgie » de 
bon montage du chapiteau, 

 

VU le classement du chapiteau en type CTS avec des aménagements de type T de la 
3ème catégorie et un effectif maximal des personnes susceptibles d’être admis 

simultanément fixé à 530 personnes,  
 
VU l’attestation de vérification des installations électriques temporaires en date du 5 

avril 2018 de la SOCOTEC, 
 

VU l’avis favorable avec réserves de la sous-commission départementale de 
sécurité en date du vendredi 6 avril 2018 (selon le document ci-joint annexé), 

      

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : L’autorisation d’ouverture au public du chapiteau situé place des 
Costils à Villedieu-les-Poêles - Rouffigny est accordée pour la période du vendredi 
6 avril 2018 à 19 h et jusqu’au dimanche 8 avril 2018 à 19 h , à la communauté 

de communes Villedieu Intercom – organisateur de la fête des Métiers d’Art, sous 
réserve de respecter les prescriptions suivantes : 

 
 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 06/04 au 21/04/2018 

 

La notification faite 

Le 06/04/2018 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

AUTORISANT L’OUVERTURE AU PUBLIC 

DU CHAPITEAU INSTALLE  

PLACE DES COSTILS 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 

DANS LE CADRE 

 DE LA FÊTE DES METIERS D’ART 

 



 

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la Commune Nouvelle, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la Commune Nouvelle, 
 Le Président de Villedieu Intercom, 

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 6 avril 2018 

 
Le Maire de la Commune Nouvelle 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Philippe LEMAÎTRE 
 

 
 

 

Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un 

délai de 2 mois à compter de sa notification. 

Notifié le vendredi 6 avril 2018 

au 

Président de Villedieu Intercom 

Charly VARIN 

 

AR-Préfecture de Saint Lo
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                                                                                         134.2018 
  

 
                            

                          
       Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU l’article L 2122.22 – alinéa n° 2 Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015 portant création 
de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny au 1er janvier 
2016, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal (alinéa n° 2) en date du 7 
janvier 2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou 
au 1er Adjoint, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en 
date du 20 novembre 2017 fixant les tarifs pour l’année 2018, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter les tarifs 2018 en y ajoutant 
les tarifs d’adduction d’eau potable 2018, 
 

ARRÊTE 
 

 

ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny complète les tarifs 2018 de la 
manière suivante : 

 
TARIFS D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 2018 (PRIX H.T) 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compteur DN50 à brides 
(à ultrasons)     l'unité    1 050,00 €  

Té réduit DN150 dn60     l'unité       115,00 €  

Adapteur à brides DN150     l'unité       130,00 €  

Clapet de non-retour à brides EA 453 
DN40/50   l'unité       400,00 €  

Réducteur de pression à brides DN50   l'unité       930,00 €  

Vanne DN50  l'unité         74.00 € 

Réalisation d’un regard béton 
1000*500mm + trappe d’accès  l'unité       250,00 € 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
L’affichage en Mairie 
du 11/04 au 25/04/2018 
 
La notification faite 
Le 11/04/2018 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
FIXANT LES TARIFS D’ADDUCTION 

D’EAU POTABLE 2018 
DE LA COMMUNE NOUVELLE 

VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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ARTICLE 2 :  

 
 Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 La Trésorière Municipale, 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le mercredi 11 avril 2018 

                    

 

AR-Préfecture de Saint Lo
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135.2018 

  
                                                    

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

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

VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la 

Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10 

donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe, 

CONSIDERANT l’offre de prix en date du 22 mars 2018 pour le rachat d’un luminaire 

de la salle de l’ancien cinéma de de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à 

Pierrick POULAIN – 13 route de Caen – 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Pierrick POULAIN domicilié 13 route de Caen – 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-

ROUFFIGNY :  

 

  Un luminaire de l’ancienne salle de cinéma à 50 € TTC 

 

 

ARTICLE 2 :  

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

   La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, 

 

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le vendredi 13 avril 2018 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie : 
 
du 12/04 au 26/04/2018 
 
La notification faite 
Le 26/04/2018 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 

D’UN LUMINAIRE DE L’ANCIEN CINEMA 

AR-Préfecture de Saint Lo
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136.2018 

  
                                                    

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

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

VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la 

Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10 

donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe, 

 

CONSIDERANT l’offre de prix en date du 22 mars 2018 pour le rachat de deux 

luminaires de la salle de l’ancien cinéma de la commune nouvelle de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny à Madame Hélène LENOIR domiciliée 11 rue Fénelon - 75010 Paris 

 

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Madame Hélène LENOIR domiciliée 11 rue Fénelon - 75010 Paris :  
 

  Deux luminaires de l’ancienne salle de cinéma à 50 € TTC 
 

Soit un montant total de 100 € TTC. 
 
 
ARTICLE 2 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie : 
 
du 12/04 au 26/04/2018 
 
La notification faite 
Le 26/04/2018 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 
DE DEUX LUMINAIRES 

DE LA SALLE DE L’ANCIEN CINEMA 

AR-Préfecture de Saint Lo
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143.2018 

                       
 

 
                                                                             

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise G.A.T.P – la Valette 
Villedieu-les-Poêles - 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation du réseau 
d’assainissement, avenue Maréchal Leclerc, à compter du mardi 17 avril 2018 
à 13 h 30 jusqu’au jeudi 19 avril à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du mardi 17 avril 2018 à 13 h 30 jusqu’au jeudi 19 avril à 18 h 00, l’entreprise 

GATP est autorisée à effectuer des travaux de réparation du réseau d’assainissement, avenue du 
Maréchal Leclerc à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
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. 

 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 16/04 au 30/04/2018 

 

La notification faite 

Le 16/04/2018 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON DE TRAVAUX DE REPARATION 
DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
DU MARDI 17 AVRIL AU JEUDI 19 AVRIL 2018 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du Centre de Secours, 
 L’entreprise, 

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

 
 

 
 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

           Le lundi 16 avril 2018 
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144.2018 

                       
 

 
                                                                             

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise G.A.T.P – la Valette 
Villedieu-les-Poêles - 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de branchement d’eau potable, rue saint 
pierre du tronchet à compter du mardi 17 avril 2018 à 13 h 30 jusqu’au jeudi 
19 avril à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter du mardi 17 avril 2018 à 13 h 30 jusqu’au jeudi 19 avril à 18 h 00, l’entreprise 
GATP est autorisée à effectuer des travaux de branchement d’eau potable, rue saint pierre du tronchet à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux :  
 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 La circulation se fera par alternat manuel ; 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés à 

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

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

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 16/04 au 30/04/2018 
 
La notification faite 
Le 16/04/2018 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON DE TRAVAUX DE BRANCHEMENT D’EAU POTABLE 
RUE SAINT PIERRE DU TRONCHET 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
DU MARDI 17 AVRIL AU JEUDI 19 AVRIL 2018 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : l’entreprise supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du Centre de Secours, 
 L’entreprise, 

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

 

 
 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

           Le lundi 16 avril 2018 
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151.2018 
 

 
 

                    MAIRIE 
          Place de la République 
             tél : 02.33.61.00.16 
            fax : 02.33.61.18.58 

 
                                                                                  

 
 

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

 
 

VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales, 
 VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 
Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de décider la 
conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas 6 ans, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à titre 
précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2018 au 15 
novembre 2018 : 
 La parcelle AD 56 située sur la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, au Monts Havard, est mise à disposition à Monsieur LEHERPEUR 
Pascal, domicilié à Sainte Cécile, 18 résidence des Monts Havard, à titre 
gratuit. 

 
ARTICLE 2 :    

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 25 mai 2018 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 23/05 au 06/06/2018 
 
La notification faite 
Le 23/05/2018 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  
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152.2018 
 

 
 

                    MAIRIE 
          Place de la République 
             tél : 02.33.61.00.16 
            fax : 02.33.61.18.58 

 

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

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités   
Territoriales, 
VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 
Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de décider la 
conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas 6 ans, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à titre 
précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

 

 

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2018 au 15 
novembre 2018 : 

 
 Les parcelles ZC 105 et ZC 133 situées au Cacquevel sur la commune nouvelle de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, sont mises à disposition à Monsieur CHARDIN 
Sylvain, domicilié 1 A rue du Rouge Palu à la Bloutière, pour un montant 
forfaitaire de 487,00 euros. 

 
ARTICLE 2 :   

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le 25 mai 2018, 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 23/05 au 06/06/2018 
 
La notification faite 
Le 23/05//2018 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo
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153.2018 
 

 
 

                    MAIRIE 
          Place de la République 
             tél : 02.33.61.00.16 
            fax : 02.33.61.18.58  
 
 

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

 
 

VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales, 
VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 
Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 
décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas 6 ans, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à 
titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la 
commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Les bien ci-dessous est loué pour la période allant du 15 mars 2018 au 15 
novembre 2018 : 
 

 La parcelles AC 006 – rue du 8 mai 1945 située sur la commune nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, est mise à disposition à Monsieur Didier 
GRENET, domicilié à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 30 rue du 8 mai 1945, 
pour un montant forfaitaire de 118.00 euros. 

 
ARTICLE 2 : 

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 

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

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le 25 mai 2018, 

Certifié exécutoire compte tenu 
de 
 
l’affichage en Mairie 
du 23/05 au 06/06/2018 
 
La notification faite 
Le 23/05/2018 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo
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154.2018 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 

                                                                                  

 

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

 
 

   VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités  
   Territoriales, 

VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 
Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 
décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas 6 ans, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à 
titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la 
commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRETE 
 

 ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 
2018 au 15 novembre 2018 : 

 La parcelle ZC 234 au Cacquevel située sur la commune nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, est mise à disposition à LA SARL 
LECHEVALIER, domicilié à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, ZI de la Foulerie 
pour un montant forfaitaire de 124.00 euros. 

 
ARTICLE 2 : 

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIFNY, 
Le 28 mai 2018, 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 23/05/2018 au 
06/06/2018 
 
La notification faite 
Le 23/05/2018 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo
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167.2018 
  

 
 
 
                                                      
      
 
 

 
 
 
 

 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 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (alinéa n° 26) en date du 7 janvier 
2016 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire ou au 
1er Adjoint pour demander à l’état 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 du Conseil Régional de 
Normandie pour l’obtention d’une subvention pour financer les 
travaux de création de la Maison du Patrimoine Sourdin à 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sollicite l’aide du Conseil 
Régional de Normandie pour l’obtention d’une subvention à hauteur de 200 000€ pour 
financer les travaux de création de la Maison du Patrimoine Sourdin à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny dont le montant estimatif des travaux est fixé à 2 103 802 € H.T. 
   
ARTICLE 2 :  
 Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 
 La Trésorière Municipale, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

Le mercredi 9 mai 2018 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 09/05 au 23/05/2018 

 

La notification faite 

Le 23/05/2018 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE 

A SOLLICITER UNE SUBVENTION 
AU CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE 

CONCERNANT LA CREATION  
D’UNE MAISON DU PATRIMOINE SOURDIN  
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175.2018 

  
                                                    

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

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

VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la 

Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10 

donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe, 

 

CONSIDERANT l’offre de prix en date du 27 avril 2018 pour le rachat de 10m3 de 

bois (Frênes et platane) – rue du Mocquart de la commune nouvelle de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny à Monsieur LEBEHOT Patrick domicilié 20 Résidence de Normandie 

– 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

 

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Monsieur LEBEHOT Patrick domicilié 20 Résidence de Normandie – 50800 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 

➢ 10m3 de bois (Frênes et platane) - rue du Mocquart à 230 € TTC. 
 
 
ARTICLE 2 :  
➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

Le vendredi 18 mai 2018 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie : 
 
du 18/05 au 01/06/2018 
 
La notification faite 
Le 18/05/2018 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 

10m3 DE BOIS 
RUE DU MOCQUART 
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181.2018 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 

 
                                                                                  

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

 
 

VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales, 
VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 
Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 
décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas 6 ans, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à 
titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la 
commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2018 au 15 
novembre 2018 : 

 Les parcelles AN 29 et AN 30 situées à la Gaillardière sur la commune 
nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, sont mises à disposition à 
Monsieur HERVY Marc, domicilié à La Chapelle Cécelin, 2 rue de 
l’hippodrome, pour un montant forfaitaire de 129,00 euros. 

 
ARTICLE 2 :     

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le 28 mai 2018, 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 24/05/2018 au 

07/06/2018 

 

La notification faite 

Le 24/05/2018 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  
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182.2018 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 

 
                                                                                  

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

 
 

VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales, 

 VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 
Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de décider 
la conclusion et la révision du louage de choses pour une   durée 
n'excédant pas 6 ans, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation à titre 
précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

 
ARTICLE 1 : Le bien ci-dessous est loué pour la période allant du 1er mars 2018 au 15 novembre 2018 : 

 Des parcelles ZB 65 à la Ligotière à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est mise à 
disposition à la EARL l’Hôtel Tondu, domiciliée à la Bloutière, 4 rue Hague, pour un 
montant forfaitaire de 370.00 euros. 

 
ARTICLE 2 :     

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
Le 28 mai 2018, 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 24/05/2018 au 
07/06/2018 
 
La notification faite 
Le 24/05/2018 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180525-20180525182B-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 28-05-2018

Publication le : 28-05-2018



  183.2018 

 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 
 

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

 
 

VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités        
Territoriales, 

 VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal de 
Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire de 
décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas 6 ans, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention d’occupation 
à titre précaire pour l’occupation des propriétés appartenant à la 
commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2018 au 15 
novembre 2018 : 
   La parcelle AN – 35 située sur la commune nouvelle de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny, est mise à disposition à Monsieur VIVIER Daniel – La 
Gallardière domicilié à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, pour un montant 
forfaitaire de 84,00 euros. 

 
ARTICLE 2 : 

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le 28 mai 2018, 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 24/05/2018 au 
07/06/2018 
 
La notification faite 
Le 24/05/2018 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180525-20180525183-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 28-05-2018

Publication le : 28-05-2018



  184-2018 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58 

 

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

 
 

VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales, 
VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal 
de Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire 
de décider la conclusion et la révision du louage de choses pour 
une durée n'excédant pas 6 ans, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention 
d’occupation à titre précaire pour l’occupation des propriétés 
appartenant à la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Les biens ci-dessous sont loués pour la période allant du 15 mars 2018 au 15 
novembre 2018 : 

 La parcelle ZB 59 (terrain vague, ouest du stade) située sur la commune 
nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, est mise à disposition à Monsieur 
Eric GUILMARD – 8 rue de la Halière domicilié à La Bloutière, à titre gratuit. 

 
 

ARTICLE 2 :    
 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

    
VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 

Le 28 mai 2018, 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 24/05 au 07/06/2018 
 
La notification faite 
Le 24/05/2018 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180528-20180525184-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 28-05-2018

Publication le : 28-05-2018



185-2018 
 

 
 

                    MAIRIE 

          Place de la République 

             tél : 02.33.61.00.16 

            fax : 02.33.61.18.58                                                                                  

 
 

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

 
 

VU les articles L 2122-18 à L 2 122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales, 
VU la délibération en date du 10 juin 2014 du Conseil Municipal 
de Villedieu-les-Poêles donnant délégation à Monsieur le Maire 
de décider la conclusion et la révision du louage de choses pour 
une durée n'excédant pas 6 ans, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir une convention 
d’occupation à titre précaire pour l’occupation des propriétés 
appartenant à la commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le bien ci-dessous est loué pour la période allant du 15 mars 2018 au 15 
novembre 2018 : 

 Une partie de la parcelle ZC 36 située sur la commune nouvelle de Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny au Cacquevel, est mise à disposition à Monsieur David 
MAUVIEL, domicilié Les Monts Sarcelles à Sainte Cécile, pour un montant 
forfaitaire de 130,00 euros. 

 
ARTICLE 2 :   

 Le Directeur Général des services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le 28 mai 2018, 

Certifié exécutoire compte 
tenu de 
 
l’affichage en Mairie 
du 27/06/2018 au 
11/07/2018 
 
La notification faite 
Le 26/06/2018 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180528-201805281985B-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 27-06-2018

Publication le : 27-06-2018









AR-Préfecture de Saint Lo
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Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 25-05-2018

Publication le : 25-05-2018















































                 COMMUNE NOUVELLE   199.2018 

  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 

              MARCHE PUBLIC ACCORD CADRE A BONS DE 

COMMANDE TRAVAUX DE VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 

PROGRAMME 2018-2019-2020 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POELES-ROUFFIGNY, 

 
   VU l'article L 2122-22 – alinéa n°4 du Code Générales des Collectivités Territoriales, 

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

Rouffigny n° 26/2016 du 7 janvier 2016 - alinéa n°4, donnant délégation à Monsieur le Maire ou 

à la 1
ère

 Adjointe, 

 
 CONSIDERANT que le marché public d’entretien de voiries, de réseaux d’assainissement et 

d’adduction d’eau potable n° 06/2014, attribué par délibération de la commune historique de 

Villedieu-Les-Poêles n°81/2014 du 22 septembre 2014, arrive à son terme le 31 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT le procès-verbal de la commission d’appel d’offres décision d’attribution 

(OUV9) en date du jeudi 31 mai 2018,  

 

ARRÊTE 
 

  ARTICLE 1 : Le marché public n° 06/2018 est attribué à l’entreprise EUROVIA. 

 

 

ARTICLE 2 : - 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  4 juin 2018 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 4 juin au 19 

juin 2018 

 

La notification 

faite 

Le 4 juin 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180605-20180605199-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-06-2018

Publication le : 05-06-2018



                 COMMUNE NOUVELLE   200.2018 

  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 

              MARCHE PUBLIC  D’ASSURANCES 

 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

Maire de la Commune Nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POELES-ROUFFIGNY, 

 
 VU l'article L 2122-22 – alinéa n°4 du Code Générales des Collectivités Territoriales, 

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

Rouffigny n° 26/2016 du 7 janvier 2016 - alinéa n°4, donnant délégation à Monsieur le Maire ou 

à la 1
ère

 Adjointe, 

 
 CONSIDERANT que le marché public d’assurances n° 01/2013, attribué par délibération de la 

commune historique de Villedieu-Les-Poêles n°73/2013 du 24 septembre 2013, arrive à son 

terme le 31 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT la délibération du conseil municipal n° 110 du 22 décembre 2017 de l’avenant 

n°1 pour la prolongation du délai du 01 janvier 2018 au 30 juin 2018. 

 
CONSIDERANT le procès verbal de la commission d’appel d’offres décision d’attribution 

(OUV9) du 31 mai 2018.  

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1 : Les avenants aux marchés publics suivants n° 01/2013 et 09/2013 sont validés pour une 

prolongation du 1
er

 juillet au 31 décembre 2018 :  

 
Avenant n°2 : marché 01/2013 – lot 1 / marché 09/2013 – lot 2 / Avenant n°3 : marché 09/2013 – lot 3 

Avenant n°7 : marché 09/2013 lot 4 / Avenant n°2 : marché 01/2013 lot 5 / Avenant n°2 : marché 01/2013 – lot 6 / 

Avenant n°2 : marché 01/2013 - lot 7 

 

ARTICLE 2 : - 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  4 juin 2018 

       

  

Certifié 

exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en 

Mairie 

du 4 juin au 19 

juin 2018 

 

La notification 

faite 

Le 4 juin 2018 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180605-20180605200-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-06-2018

Publication le : 05-06-2018
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207.2018 

  
                                                    

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

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

VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la 

Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10 

donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe, 

 

CONSIDERANT l’offre de prix en date du mercredi 6 juin 2018 pour le rachat de trois 

luminaires de la salle de l’ancien cinéma de la commune nouvelle de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny à Monsieur Mitia Claisse domicilié 10, rue Roubo 75011 Paris, 

 

SUR PROPOPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Monsieur Mitia Claisse domicilié 10, rue Roubo 75011 Paris :  
 

  Trois luminaires de l’ancienne salle de cinéma à 50 € TTC 
 

Soit un montant total de 150 € TTC. 
 
 
ARTICLE 2 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, 
 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie : 
 
du 15/06 au 29/06/2018 
 
La notification faite 
Le 15/06/2018 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 
DE TROIS LUMINAIRES 

DE LA SALLE DE L’ANCIEN CINEMA 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180615-20180615207B-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 20-06-2018

Publication le : 20-06-2018
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215.2018 

  
                                                    

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

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

VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal de la 

Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny, en son alinéa numéro 10 

donnant délégation de pouvoir pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

jusqu’à 4 600 euros à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe, 

CONSIDERANT l’offre de prix en date du 20 juin 2018 pour le rachat de trois 

fauteuils de la salle de l’ancien cinéma de de la commune de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny à Pierrick POULAIN – 13 route de Caen – 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-

ROUFFIGNY 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Est cédé à Pierrick POULAIN domicilié 13 route de Caen – 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-

ROUFFIGNY :  

 

➢  Trois fauteuils de l’ancienne salle de cinéma à 50 € TTC. 

 

Soit un montant total de 150 € TTC. 
 

ARTICLE 2 :  

 

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

➢   La Trésorière Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu les Poêles-Rouffigny, 

 

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

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mercredi 20 juin 2018 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie : 
 
du 22/06 au 06/07/2018 
 
La notification faite 
Le 22/06/2018 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
CONCERNANT LA VENTE 

DE TROIS FAUTEUILS DE L’ANCIEN CINEMA 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20180620-20180620315B-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 20-06-2018

Publication le : 20-06-2018






