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341.2019 

  
                                                    

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 août 2019 pour le rachat d’un 

véhicule du service des espaces verts de la Commune Nouvelle destiné à la 

destruction à Monsieur GUILMARD Éric demeurant 8 rue de la Hallaisière 50800 

La Bloutière, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Monsieur GUILMARD Éric domicilié 8 rue de la Hallaisière 50800 La Bloutière :  

 

  Un véhicule du service des espaces verts de la Commune Nouvelle destiné à la 

destruction pour un montant de deux cent euros (200 €). 

 

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 25 septembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 25 septembre au 
9 octobre 2019 
 
La notification faite le 25 
septembre 2019 
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342.2019 

                                                     
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 24 septembre 2019, par le service des 
eaux de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny sollicitant 
l’autorisation d’effectuer des travaux de réparation d’une fuite d’eau potable rue 
Flandre Dunkerque, le jeudi 26 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 26 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h00, le service des eaux de la Commune 
Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny est autorisé à réaliser des travaux de réparation 
d’une fuite d’eau potable rue Flandre Dunkerque, à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

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

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 

 La circulation se fera par alternat feux tricolores, 

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

panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

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

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

 
 
 
 

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE FLANDRE DUNKERQUE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

REPARATION D’UNE FUITE D’EAU POTABLE 
LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019  
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Rue Flandre Dunkerque 
 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mardi 24 septembre 2019 
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349.2019 

                              
                              

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 26 septembre 2019, par Monsieur 
EDMUNS Nicholas, sollicitant l’autorisation de stationner un camion devant le 
35 A rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le samedi 5 octobre 2019 entre 8 h 00 et 16 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 
 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 5 octobre 2019 entre 8 h 00 et 16 h 00, Monsieur EDMUNS Nicholas est autorisé à 
stationner un camion devant le 25 A rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée de déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie uniquement pour le chargement et déchargement du véhicule. 
 

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

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

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

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

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

 
 

 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

AU 35 A RUE GAMEBTTA 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
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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 du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur EDMUNS Nicholas,  
  

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

Rue Gambetta 

  
 : Zone du déménagement  

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 26 septembre 2019 
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                                                                               350.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame DUROY Solène, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion, devant le 25 place de la république à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 5 
octobre 2019 entre 9 h 00 et 17 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 5 octobre 2019 entre 9 h 00 et 17 h 00, Madame DUROY Solène est autorisée à 
stationner un camion devant le 27 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Les deux emplacements situés devant le 27 place de la république seront réservés au véhicule de 
l’intéressée (voir plan ci-joint). 

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

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

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

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 30 septembre 2019 au 14 
octobre 2019 
 
La notification faite le 30 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

25 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
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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 du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,  
 Madame DUROY Solène,  

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

 

  
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 27 septembre 2019 
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                                                                               350.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame DUROY Solène, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion, devant le 25 place de la république à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 5 
octobre 2019 entre 9 h 00 et 17 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le samedi 5 octobre 2019 entre 9 h 00 et 17 h 00, Madame DUROY Solène est autorisée à 
stationner un camion devant le 27 place de la république à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en 
raison d’un déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Les deux emplacements situés devant le 27 place de la république seront réservés au véhicule de 
l’intéressée (voir plan ci-joint). 

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

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

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

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 30 septembre 2019 au 14 
octobre 2019 
 
La notification faite le 30 
septembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE  
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

25 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
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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 du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny,  
 Madame DUROY Solène,  

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

 

  
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
Le 27 septembre 2019 
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                                                                           351.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 26 septembre 2019 par l’entreprise Nicolas 
FAUVEL sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de mise en place d’un échafaudage 
30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du jeudi 26 septembre 
2019 et jusqu’au vendredi 27 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 26 septembre 2019 et jusqu’au vendredi 27 septembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
l’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à effectuer des travaux de mise en place d’un échafaudage au 
30 rue docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 
 

 La chaussée sera momentanément rétrécie au droit du chantier ; 
 Le stationnement sera réservé devant les n° 39 et 45 pour le stationnement des véhicules de chantier ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le jeudi 26 septembre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 26 septembre 
2019 au 10 octobre 2019 
 
La notification faite le 26 
septembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE 

30 RUE DOCTEUR HAVARD 
A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 
 









REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0012 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES 

ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poeles 

 date de dépôt : 05 août 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 6 août 2019 

demandeur : Monsieur Mickaël MENANT et Madame 
Karine TANQUEREL 

pour : construction d’une maison d’habitation 

adresse terrain : 7 Rue des  Vallons, Villedieu les Poëles 

50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny 

 

 
 
 
 

ARRÊTÉ n° 353-2019 
accordant un permis de construire 

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

 
 

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 05 août 2019 par Monsieur Mickaël MENANT 
et Madame Karine TANQUEREL, demeurant 3 Place de la République, Villedieu les Poêles, 50800 Villedieu 
les Poêles - Rouffigny. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

 pour un projet de construction d’une maison d’habitation ; 

 sur un terrain situé 7 Rue des Vallons, Villedieu les Poëles, 50800 Villedieu les Poêles - Rouffigny ; 

 pour une surface de plancher créée de 103,68 m² ; 

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

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
Le permis de construire est ACCORDE. 

  
 

Pour information : 
 

La présente décision est génératrice du paiement de la taxe d'aménagement et de la 
redevance archéologie préventive pour lesquels un titre de recettes vous sera transmis par 
la Direction Générale des Finances Publiques. Pour tout montant supérieur à 1500 euros, 
celui-ci sera dû en deux échéances, à 12 et 24 mois après la date de décision de la présente 
autorisation. En deçà de ce montant, la totalité de la somme sera due en un seul versement. 
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La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code 

général des collectivités territoriales. 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                             Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 1er octobre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191003-60-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-10-2019

Publication le : 03-10-2019



354.2019 

                                                    
 
 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-
18 et L 2122-32, 
VU le Procès-Verbal de la séance publique du Conseil Municipal en date 7 janvier 

2016 au cours de laquelle il a été procédé à l'élection du maire et des adjoints, 

 

CONSIDERANT que le maire et les adjoints ne pourront assurer la célébration du 
mariage prévu le samedi 12 octobre 2019 à 13 h 30, 
CONSIDERANT que les conseillers municipaux, premiers inscrits dans l’ordre du 
tableau sont eux-mêmes empêchés,  

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Madame VILLAIN Martine, Conseillère Municipale de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, est déléguée pour exercer sous notre surveillance et responsabilité, en 
notre lieu et place et concurremment avec nous, les fonctions d’officier d’état civil le samedi 
12 octobre 2019 à 13 h 30. 

 
ARTICLE 2 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à : 

➢ Monsieur le Préfet de la Manche, 
➢ Monsieur le Procureur de la République, 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 4 octobre 2019 au 18 
octobre 2019 
 
La notification faite le 4 
octobre 2019 
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Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225 ; 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière ; 
CONSIDERANT la demande présentée par Madame CAMI Françoise sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion devant le 39 rue du Bourg l’Abbesse à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny dans le cadre d’un déménagement le samedi 12 
octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ce déménagement ; 

SUR PROPOSITION DE : 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 12 octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00, Madame CAMI Françoise est autorisée à 
stationner un camion devant le 39 rue du Bourg l’Abbesse à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
afin de procéder à un déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement (voir plan ci-joint) : 

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement ; 

 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame CAMI Françoise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaire,  
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

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

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

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

 
ARTICLE 5 : Madame CAMI Françoise supportera sans indemnité 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 :  

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

355.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION  

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 
39 RUE BOURG L’ABBESSE 

LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 
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 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

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

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

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

 Madame CAMI Françoise, 

 

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

Rue du Bourg l’Abbesse 
 

 
 

  : Zone du déménagement 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 2 octobre 2019 
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 26 septembre 2019, par l’entreprise GATP, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de réseaux, sur la Commune Historique 
de Rouffigny à compter du lundi 3 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 3 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, l’entreprise 
GATP est autorisée à effectuer des travaux de réseaux, sur la Commune Historique de Rouffigny. 

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

➢ La circulation se fera par alternat par feux tricolores 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise GATP 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 : Le service espaces verts supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable du service voirie de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le service espaces verts de la Commune Nouvelle,  

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte tenu de 
l’affichage en Mairie du 3 octobre 
2019 au 17 octobre 2019 
 
La notification faite le 3 octobre 
2019 

356.2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT TRAVAUX 

DE RESEAUX 
COMMUNE HISTORIQUE DE ROUFFIGNY 

A COMPTER DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019 & 
JUSQU’AU VENDREDI 25 OCTOBRE  2019 
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     : Zone des travaux  

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le mercredi 2 octobre 2019 
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357.2019 

                                                     
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée, par l’entreprise VARIN isolation, 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux d’isolation intérieur au 20 rue 
Gambetta pour le compte de Mr LECHEVALLIER Pierre, le lundi 21 octobre 2019 
entre 13 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le lundi 21 octobre 2019 entre 13 h 00 et 18 h 00, l’entreprise VARIN isolation est autorisée à 
réaliser des travaux d’isolation d’intérieur au 20 rue Gambetta à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

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

 

 3 emplacements de stationnement devant le 18 et 20 rue Gambetta seront réservés aux 
véhicules de l’entreprise ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise VARIN Isolation 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 5 : L’entreprise VARIN Isolation supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise VARIN Isolation,  

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

 
 
 
 
 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT STATIONNEMENT 

20 RUE GAMBETTA 
LUNDI 21 OCTOBRE 2019 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ISOLATION INTERIEUR 
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    : emplacements réservés 
 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le mercredi 2 octobre 2019 
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                                                                           358.2019 

        
     

 
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 2 octobre 2019 par l’entreprise VARIN pour le 
compte de Monsieur ROQUET Anthony, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
de couverture à l’identique au 5/7 place Perrière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec 
mise en place d’un échafaudage, à compter du lundi 7 octobre 2019 et jusqu’au 
vendredi 15 novembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

 
ARRÊTE 

 

 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 15 novembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 

l’entreprise VARIN pour le compte de Monsieur ROQUET Anthony est autorisée à effectuer des travaux 
de couverture à l’identique au 5/7 place Perrière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec mise en place 
d’un échafaudage. 

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

 Deux emplacements seront réservés aux véhicules de l’entreprise devant le 5 et 7 place de la 
Perrière  

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

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

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

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

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

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

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

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 L’entreprise VARIN, 

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

 
 

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

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE COUVERTURE A L’IDENTIQUE 

5/7 PLACE PERRIERE 
A COMPTER DU LUNDI 7 OCTOBRE & JUSQU’AU 

VENDREDI  15 NOVEMBRE 2019 
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Place le Perrière 

 

  
 
 

 : zone des travaux 

 : stationnements réservés 

 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le mercredi 2 octobre 2019 
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359.2019 

                              
                                                

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 3 octobre 2019, par Monsieur CARVILLE 
Arnaud, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 12 rue Jules Ferry 
à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison du déménagement de l’étude notariale, du 
vendredi 5 octobre 2019 au lundi 7 octobre 2018 entre 8 h 00 et 18 h 00 et du 
mercredi 9 octobre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 sauf le 
mardi matin jusqu’à 15 h 00, jour du marché hebdomadaire. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 
Secrétariat Général X 
Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Du vendredi 5 octobre 2019 et jusqu’au lundi 7 octobre 2018 entre 8 h 00 et 18 h 00 et du 
mercredi 9 octobre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 sauf le mardi matin 

jusqu’à 15 h 00, jour du marché hebdomadaire, Monsieur CARVILLE Arnaud est autorisé à 
effectuer un déménagement au 12 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement uniquement pour le chargement et déchargement :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 

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

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

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

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Monsieur CARVILLE Arnaud supportera sans indemnité 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 4 octobre au 18 octobre 
2019 
 
La notification faite le 4 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE JULES FERRY 
EN RAISON DU DEMENAGEMENT DE L’ETUDE NOTARIAL 

DU 4 AU 7 OCTOBRE & DU 9 AU 18 OCTOBRE 2019 
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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 du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Monsieur CARVILLE Arnaud, 

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

 
rue Jules Ferry 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 3 octobre 2019 
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                                                                           360.2019 

        
     

 
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 3 octobre 2019 par l’entreprise NICOLAS 
FAUVEL pour le compte de Monsieur HESLOUIS, sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de réfection de cheminée à l’identique au 35 rue Général Huard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny à compter du mardi 8 octobre 2019 et jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

 
ARTICLE 1 : A compter du mardi 8 octobre 2019 et jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 

l’entreprise NICOLAS FAUVEL pour le compte de Monsieur HESLOUIS est autorisée à effectuer des 
travaux de réfection de toiture d’une cheminée à l’identique au 35 rue du Général Huard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux : 

➢ 2 places de stationnement seront réservées aux véhicules de chantier en face du 35 rue du Général 
Huard ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 7 octobre 2019 
au 21 octobre 2019 
 
La notification faite le 7 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE REFECTION 
DE CHEMINEE A L’IDENTIQUE 

35 RUE GENERAL HUARD 
A COMPTER DU MARDI 8 OCTOBRE & JUSQU’AU JEUDI 

10 OCTOBRE2019 
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 : zone des travaux 

 : stationnements réservés 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le mardi 8 octobre 2019 
 

 



1 

 

361.2019 

                                                     
 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 28 juin 2019, par le service assainissement de 
la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise STGS 
sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de diagnostic du réseau 
d’assainissement route de la Foulerie et rue des Quais à compter du lundi 7 octobre 
2019 & jusqu’au vendredi 11 octobre 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 octobre 2019 & jusqu’au vendredi 11 octobre 2019, le service assainissement 
de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny et l’entreprise STGS sont autorisés à 
réaliser des travaux d’inspection télévisée route de la Foulerie et rue des Quais à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny. 

 
 

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

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 La circulation se fera par alternat manuel ; 

 
ARTICLE 3 :  Pendant la durée de travaux, rue des Quais (voir plan ci-joint) :  

 
 La circulation sera momentanément interdite à tous véhicules ; 
 Les véhicules seront déviés par le haut de la rue du Docteur Havard ; 

 
ARTICLE 4 : Il est ici rappelé que le service des eaux et l’entreprise STGS devront faire leur affaire personnelle 

de la pose des panneaux réglementaires et de la protection du chantier. 
 

ARTICLE 5 :  
 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service des eaux, 
 L’entreprise STGS, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ROUTE DE LA FOULERIE 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE D’INSPECTION TELEVISEE DIAGNOSTIC 

A COMPTER DU LUNDI 7 OCTOBRE & JUSQU’AU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019  
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Route de la Foulerie 

 
 
 : Circulation alternat manuel  
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 :  circulation interdite 
 :  déviation 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY, 
Le vendredi 4 octobre 2019 
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362.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame GUERIN Ghislaine, sollicitant 
l’autorisation de stationner un véhicule et une remorque devant le 43 rue Général 
Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le lundi 7 
octobre 2019 entre 08 h 00 et 13 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le lundi 7 octobre 2019 entre 08 h 00 et 13 h 00, Madame GUERIN Ghislaine est autorisée à effectuer un 
déménagement au 43 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 La chaussée sera devant le 43 rue Général Huard sera réservé au véhicule de l’intéressée ;  
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

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

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

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 7 octobre au 21 
octobre 2019 
 
La notification faite le 7 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE GENERAL HUARD 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

43 RUE GENERAL HUARD 
LUNDI 7 OCTOBRE 2019 
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Stationnement réservé  
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny      
Le vendredi 7 octobre 2019  

 



                 COMMUNE NOUVELLE     363.2019 
      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 DES BAUX DE GARAGES  

 
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 deux baux pour la location des garages n° 6 et n° 10 à la 
Commanderie, rue Taillemache, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFGNY, 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Objet – Baux de garages n° 6 et 10 à la Commanderie rue Taillemache, Villedieu Les Poêles  
- Mme MARIE Marie-Thérèse, garage n° 6, à compter du 04 octobre 2019, pour une durée 

d’un an renouvelable ; 
- Mr et Mme METAYER Jack, garage n° 10, à compter du 07 octobre 2019, pour une durée 

d’un an renouvelable. 
ARTICLE 2 : Conditions  

Ces locations sont conclues pour des loyers annuels : 
-  Mme MARIE Marie-Thérèse : six cent vingt euros quarante-cinq centimes (620E45), 

payable semestriellement, à terme échu ; 
- Mr et Mme METAYER Jack : sept cent quarante euros trente-trois centimes (740E33), 

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 07 octobre 2019 
       

  

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 07 octobre au 21 
octobre 2019 
 
La notification faite 
Le 07 octobre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191009-70-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 09-10-2019

Publication le : 09-10-2019
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364.2019 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 5 octobre 2019 par l’entreprise LAURENT Isolation 
sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison d’une véranda avec présence d’un 
télescopique au 34 rue du Pont Chignon, le jeudi 10 octobre 2019 entre 14 h 30 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la réalisation 
de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 10 octobre 2019 entre 14 h 30 et 17 h 00, l’entreprise LAURENT Isolation est autorisée à effectuer une 
livraison d’une véranda avec présence d’un télescopique au 34 rue du Pont Chignon à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

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

 
 L’arrêt du véhicule sera autorisé devant le 34 rue du Pont Chignon ; 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Les piétons devront être dirigés sur le trottoir opposé, côté impair ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT CIRCULATION 

34 RUE DU PONT CHIGNON 
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISON DE FIOUL  

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 10 OCTOBRE 2019  
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: stationnement du véhicule de livraison 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mardi 8 octobre 2019 



 

 

365.2019 

                             
 

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

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

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

VU la demande présentée le mercredi le 8 octobre 2019, par Madame EURY 
Christina sollicitant l’autorisation de réserver le stationnement sur l’ensemble 
de la place des chevaliers de malte pendant une cérémonie religieuse, le jeudi 
10 octobre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

         

 

 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 10 octobre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, le stationnement sera interdit sur l’ensemble 

de la place des Chevaliers de Malte pendant une cérémonie religieuse. 
 
ARTICLE 2 : l’interdiction de stationner sera délimitée par des barrières mises en place par le service 

technique de la Commune Nouvelle. 
 

ARTICLE 3 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 Madame EURY Christina, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 9 octobre 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT 

PARKING PLACE DES CHEVALIES DE MALTE 
AFIN D’ACCUEILLIR UNE FAMILLE 

PENDANT UNE CEREOMINIE RELIGIEUSE 
LE JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
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366.2019 
 

                   

                      
 

                                   

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par Madame Thérèsa LANGELIER, présidente du Téléthon, 
sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes sur l’esplanade, place de la 
République, le samedi 26 octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 26 octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 30, Madame Thérèsa LANGELIER, présidente 
du Téléthon est autorisée à organiser une vente de crêpes, sur l’esplanade de la Place de la 
République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : Les services techniques de la Commune Nouvelle sont autorisés à installer les deux 
barnums blancs sur l’esplanade, place de la République dès le vendredi 25 octobre 2019 à 
8 h 00. 

 
ARTICLE 3 :   

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
➢ Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N 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, 
➢ Madame Thérèsa LANGELIER, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 

Le 10 octobre 2019 
 

 

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

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LES MEMBRES DU TELETHON  

A ORGANISER UNE VENTE DE CRÊPES 
SUR L’ESPLANADE DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE 

LE SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 
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367.2019 

                       
 
      

 
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 9 octobre 2019, par Monsieur Hervé BAZIN, 
président du C.S.V Pétanque sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de 
pétanque le mercredi 23 octobre et le samedi 26 octobre 2019 entre 13 h 30 et 20 
h 00, place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : le mercredi 23 octobre et le samedi 26 octobre 2019 entre 13 h 30 et 20 h 00, Monsieur Hervé 

BAZIN est autorisé à organiser deux concours de Pétanque, place des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

    

ARTICLE 2 : A compter du mercredi 23 octobre 2019 à 8 h 00 et jusqu’au samedi 26 octobre 2019 à 20 h 00 : 
 

➢ Le stationnement sera interdit sur le parking place des Costils, voir plan ci-joint. 

 

ARTICLE 3 : la mise en place en place de la signalisation sera à la charge de l’intéressé. 

 

ARTICLE 4 :  

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Hervé BAZIN, président du CSV pétanque, 

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

 
 

 

 

 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 14 octobre au 28 octobre 
2019 
 
La notification faite le 14 
octobre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DES COSTILS 
A l’OCCASION D’UN CONCOURS 

 DE PETANQUE 
MERCREDI 23 OCTOBRE ET SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 
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Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 

               Le vendredi 11 octobre 2019 
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                                                                           368.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 10 octobre 2019 par Monsieur BOUDONNET 
Jérémy et Madame GOURBIN Alice, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
de rénovation intérieur au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
à compter du lundi 14 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice sont autorisés à stationner une benne et 
un camion benne à effectuer des travaux de rénovation intérieur (enlèvements de gravats) au 30 rue 
Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
➢ Les emplacements devant les n°28, 30 et 32 rue Docteur Havard seront réservés au stationnement 

de la benne et du camion benne ; 
➢ Le stationnement du 37 au 45 rue Docteur Havard seront interdits afin de permettre la circulation 

des véhicules ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice devront faire leur 
affaire personnelle :  

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice supporteront sans indemnité la gêne et 

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

 
 
 
 
 
 

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

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE RENOVATION INTERIEUR 28-30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU LUNDI 14 OCTOBRE & JUSQU’AU VENDREDI  25 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
➢ Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
➢ Le Responsable du service voirie de la CN, 
➢ Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
➢ Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice, 

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

 

 
 
 : stationnement interdit 
 : emplacements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le jeudi 10 octobre 2019 
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369.2019 

                              
                                                

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 11 octobre 2019 par Madame DUBIEZ 
Orlane, sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule, devant le 8 place des 
chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 
déménagement, le dimanche 13 octobre 2019 entre 10 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le dimanche 13 octobre 2019 entre 10 h 00 et 18 h 00, Madame DUBIEZ Orlane est autorisée à 
stationner un véhicule, devant le 8 place des chevaliers de Malte à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison 
d’un déménagement. 
 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du déménagement devant le 8 place chevaliers de Malte ; 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair ;  

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

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

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

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

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

 
 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE  

EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT  
8 PLACE DES CHEVALIERS DE MALTE 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 
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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 du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame DUBIEZ Orlane,  

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

 

Place des Chevaliers de Malte 

 
: zone du déménagement 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
 Le 11 octobre 2019 
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                                                                           370.2019 

        
     

                                                     
  

Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 14 octobre 2019 par Monsieur Virgie 
RUHAUD, sollicitant l’autorisation de stationner un camion en raison d’un 
déménagement au 51 E rue Docteur Havard, le mardi 15 octobre entre 15 h 00 
et 19 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le mardi 15 octobre entre 15 h 00 et 19 h 00 :  Monsieur Virgie RUHAUD est autorisé à stationner 
un camion en raison d’un déménagement au 51 E rue Docteur Havard. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 Deux emplacements devant le 53 rue Docteur Havard seront réservés au véhicule de l’intéressé ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur Virgie RUHAUD devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Monsieur Virgie RUHAUD supportera sans indemnité 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 15 octobre 2019 
au 29 cotre 2019 
 
La notification faite le 15 
octobre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
51 E RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
LE MARDI 15 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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, 
 Monsieur Virgie RUHAUD,  

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

 
 

: stationnements réservés 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 14 octobre 2019 
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                                                                           370.2019 

        
     

                                                     
  

Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 14 octobre 2019 par Madame 
RUHAUD, sollicitant l’autorisation de stationner un camion en raison d’un 
déménagement au 51 E rue Docteur Havard, le mercredi 16 octobre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le mercredi 16 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :  Madame RUHAUD est autorisée à stationner 
un camion en raison d’un déménagement au 51 E rue Docteur Havard. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 Deux emplacements devant le 53 rue Docteur Havard seront réservés au véhicule de l’intéressé ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame RUHAUD devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Madame RUHAUD supportera sans indemnité 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 15 octobre 2019 
au 29 cotre 2019 
 
La notification faite le 15 
octobre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
51 E RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
 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, 
 Madame RUHAUD,  

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

 
 

: stationnements réservés 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 14 octobre 2019 
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                                                                           371.2019 

       
     

                                                     
  

Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 14 octobre 2019 par Madame 
BEAUFILS Sophie – La boutique du Dinandier, sollicitant l’autorisation de 
stationner des véhicules en raison d’un déménagement au 35 Place République 
et au 22 rue du Docteur Havard, le samedi 19 octobre entre 8 h 00 et 16 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 19 octobre entre 8 h 00 et 16 h 00 :  Madame BEAUFILS Sophie – La boutique du Dinandier 
est autorisée à stationner des véhicules en raison d’un déménagement au 35 Place République et au 
22 rue du Docteur Havard. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
➢ Quatre emplacements devant le 35 Place République seront réservés au véhicule de l’intéressée ; 
➢ Deux emplacements 22 rue du Docteur Havard seront réservés au véhicule de l’intéressée ; 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame BEAUFILS Sophie devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Madame BEAUFILS Sophie supportera sans indemnité 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 16 octobre 2019 
au 30 octobre 2019 
 
La notification faite le 16 
octobre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
RUE DU DOCTEUR HAVARD ET PLACE REPUBLIQUE 

A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
LE SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  
➢ 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, 
➢ Madame BEAUFILS Sophie, 

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

  
: stationnements réservés 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 15 octobre 2019 
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379.2019 

                       
 
                                          Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP n° 05063919J0015 accordée le 7 mars 2019 pour la réfection de la toiture et 
suppression de la souche de cheminée de l’Ecole Primaire, 
CONSIDERANT la demande présentée le 15 octobre 2019, par l’entreprise Nicolas FAUVEL - 
50800 CHAMPREPUS sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de couverture et de 
suppression de souche de cheminées de l’école primaire publique à compter du lundi 21 
octobre 2019 et jusqu’au jeudi 31 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 21 octobre 2019 et jusqu’au jeudi 31 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
L’entreprise Nicolas FAUVEL est autorisée à effectuer des travaux de couverture et de suppression de 
souche cheminées avec pause d’échafaudage à l’école primaire Villedieu-les-Poêles – Rouffigny (voir plan 
ci-joint). 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 Des emplacements seront réservés au stationnement des véhicules de chantier ; 

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

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

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

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

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

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

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

 
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 18 octobre 2019 au 31 
octobre 2019 
 
La notification faite le 18 
octobre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DU CHAMP DE MARS 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE COUVERTURE 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
A COMPTER DU LUNDI 21 OCTOBRE & 

JUSQU’AU JEUDI 31 OCTOBRE 2019  
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 : Zone des travaux 
 : zone de stationnement 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le mercredi 16 octobre 2019 

 

 



1 

 

      

  

   
         

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 16 octobre 2019 par l’entreprise JBS 
propreté - Zone artisanale Le Croissant, 159 Rue de Guernesey, 50380 Saint-Pair-sur-
Mer, sollicitant, dans le cadre du nettoyage des carreaux de la mairie, l’autorisation 
de stationner une nacelle, place du Presbytère, (partie basse - côté Mairie) le jeudi 24 
octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant la 
réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 24 octobre 2019 entre 8 h 00 et 17 h 00, l’entreprise JBS propreté est autorisée à 
procéder au nettoyage des carreaux de la mairie nécessitant l’installation d’une nacelle place 
du Presbytère à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

  

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 Le stationnement sera interdit place du Presbytère, dans la partie basse, côté mairie.  

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

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

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

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

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

conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 : Il est ici rappelé que les services techniques municipaux devront faire leur affaire 

personnelle de la pose des panneaux réglementaires et de la protection du chantier.  
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

380.2019 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT  

PLACE DU PRESBYTERE EN RAISON DU NETTOYAGE  
DES CARREAUX DE LA MAIRIE 

DE VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY 
LE JEUDI 24 OCTOBRE 2019 

 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 18 octobre au 31 octobre 
2019  
 
La notification faite le 18 
octobre 2019 
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ARTICLE 7 :  
 

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

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

Place du Presbytère 

 
  

: stationnement réservé 

 
   FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
                 Le 16 octobre 2019 

                                                                        

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0013 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poêles 

 date de dépôt : 07 août 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 19 août 2019 

demandeur : M. et Mme Christophe GEFFROY 

pour : réhabilitation d'un batiment (entrepôt) existant 
pour le transformer en habitation : couverture bac 
acier (7016 gris anthracite) et panneaux 
photovoltaiques , menuiseries extérieures aluminium 
7016 gris anthracite et bardage type Cédral (C56 gris 
métal-C60 gris anthracite) 

adresse terrain : 1 Impasse du Pré de la Rose 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY 

 
 
 

ARRÊTÉ n° 381-2019 
accordant un permis de construire 

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

 
 

Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 07 août 2019 par Monsieur et Madame 
Christophe GEFFROY, demeurant Folleville, 50800 BESLON ; 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

 pour un projet de réhabilitation d'un bâtiment (entrepôt) existant pour le transformer en habitation : 
couverture bac acier (7016 gris anthracite) et panneaux photovoltaiques, menuiseries extérieures aluminium 
7016 gris anthracite, bardage type Cédral (C56 gris métal-C60 gris anthracite ) ; 

 sur un terrain situé 1 Impasse du Pré de la Rose, 50800 VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY ; 

 pour une surface de plancher créée de 431 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UD ; 
 
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 27 avril 2017 ayant approuvé définitivement l'aire 
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune nouvelle de Villedieu les Poêles – 
Rouffigny ; 
 
Vu l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 19 septembre 2019 ; 
 
Vu l'avis de la commune suite à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France susvisé ;  
 
Vu l’avis réputé favorable du maire délégué ;  
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
Le permis de construire est ACCORDE. 
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Observations : 
 
Le bardage gagnerait à être posé verticalement notamment sur la façade sud-ouest. En effet, la composition 
proposée n’est pas en cohérence avec le rythme des baies existantes et modifiées et alourdit les élévations.   

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

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

général des collectivités territoriales. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                            Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 16 octobre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191018-78-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 18-10-2019

Publication le : 18-10-2019
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                                                                                                                  383.2019 

                                                                                        

 
                                        Philippe LEMAÎTRE, 

                Maire de la Commune Nouvelle de 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 commémoration de la Libération du 8 mai 1945,  

CONSIDERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 

l’occasion de la cérémonie commémorative du 8 mai 2019 au monument 

aux morts, place du Champs de Mars, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : En raison de la cérémonie commémorative au monument aux morts du lundi 11 

novembre 2019, à partir de 8 h 00 et jusqu’à la fin de la manifestation :  

 

 Le stationnement sera interdit sur une partie de la place du Champ de Mars et 

délimité par des barrières mise en place par les services techniques de la commune. 

 

 

ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

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

 Le Responsable du service voirie de la ville de la Commune Nouvelle, 

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 21 octobre 2019 au 4 
novembre 2019 
 
La notification faite le 21 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DU CHAMP DE MARS 
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE 

DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 
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  : Emplacements réservés  
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

Le jeudi 17 octobre 2019 
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                                                                               384.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur MOLLER Bruno, sollicitant 
l’autorisation de stationner un véhicule, en face du 5 rue des Costils à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le vendredi 1er novembre 2019 
entre 8 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 1er novembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur MOLLER Bruno est autorisé à 
stationner un véhicule en face du 5 rue des Costils à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison 
d’un déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 
 Les deux emplacements situés en face du 5 rue des Costils seront réservés au véhicule de 

l’intéressé (voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur MOLLER Bruno devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 21 octobre au 4 
novembre 2019 
 
La notification faite le 21 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE DES COSTILS 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

5 RUE DES COSTILS 
LE VENDREDI 1er NOVEMBRE 2019 
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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 du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur MOLLER Bruno,  

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

 

  
 

Stationnements réservés  
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny    
Le 17 octobre 2019 
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385.2019 

                              
                                                

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 18 octobre 2019, par Monsieur CARVILLE Arnaud, 
sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 12 rue Jules Ferry à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny en raison du déménagement de l’étude notariale, du lundi 21 
octobre 2019 au vendredi 25 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 sauf le mardi matin 
jusqu’à 15 h 00, jour du marché hebdomadaire. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Du lundi 21 octobre 2019 au vendredi 25 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 sauf le mardi matin 

jusqu’à 15 h 00, jour du marché hebdomadaire, Monsieur CARVILLE Arnaud est autorisé à 
effectuer un déménagement au 12 rue Jules Ferry à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement uniquement pour le chargement et déchargement :  
 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ; 
 

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

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

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

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Monsieur CARVILLE Arnaud supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

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

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

 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 21 octobre au 4 novembre 
2019 
 
La notification faite le 4 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

RUE JULES FERRY 
EN RAISON DU DEMENAGEMENT DE L’ETUDE NOTARIALE 

DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019 
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rue Jules Ferry 

 
 

 : Zone du déménagement 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 18 octobre 2019 
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386.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame GUERIN Ghislaine, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion et/ou un véhicule et une remorque devant le 43 
rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le 
samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 entre 08 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 entre 08 h 00 et 18 h 00, Madame GUERIN Ghislaine est 
autorisée à effectuer un déménagement au 43 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 La chaussée sera devant le 43 rue Général Huard sera réservé aux véhicules de l’intéressée ;  
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’intéressée devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

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

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

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

 Madame GUERIN Ghislaine,  
 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 21 octobre au 4 
novembre 2019 
 
La notification faite le 21 
octobre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE GENERAL HUARD 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

43 RUE GENERAL HUARD 
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 
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Stationnement réservé  
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny      
Le vendredi 18 octobre 2019  
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387.2019 

           
                                                                             

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par le service voirie de la Commune Nouvelle de 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise SOGETREL – 50300 
Avranches le 16 octobre 2019, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux 
de tirage de câbles au 13 rue Jules Tétrel à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à 
compter du mercredi 23 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 
entre 08 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 23 octobre 2019 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 entre 08 h 00 à 
18 h 00, l’entreprise SOGETREL est autorisée à effectuer des travaux tirage de câbles au 13 rue 
Jules Tétrel. 

 
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 SOGETREL devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures causés 

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

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

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

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 21 octobre 2019 au 4 
novembre 2019 
 
La notification faite le 21 
octobre 2019 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE TIRAGE DE CABLES 
13 RUE JULES TETREL 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
A COMPTER DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 

 JUSQU’AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
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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 du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise SOGETREL, 
 

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

 
 

 
 

 : zone des travaux 
 
 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le vendredi 18 octobre 2019 

 



  388.2019 
 
               COMMUNE NOUVELLE    
  VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              
               Place de la République 
 Villedieu-les-Poêles 
50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               
      

 
 
 
 
       

 
 
 

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  
Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n° 26/2016 en date du 7 janvier 2016 du Conseil Municipal 
de la Commune Nouvelle de Villedieu-Les-Poêles, en son alinéa numéro 6 
donnant délégation de pouvoir à Monsieur Le Maire ou la 1ère Adjointe 
d’accepter les indemnités de sinistre. 
CONSIDERANT le choc de véhicule du 22 juillet 2019, ayant endommagé la 
borne AM12 de distribution d’énergies, place des Halles à Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny. 
VU le courrier du 11 octobre 2019 établi par Groupama notre assureur, 

 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : La proposition de Groupama concernant le remplacement de la borne AM12 indique 
l’indemnité suivante : 
* le versement d’une première indemnité de 2897.80€ après l’application de la franchise 

contractuelle d’un montant de 500.00€. 
 
 ARTICLE 2 : La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny accepte sans réserve l’indemnité 

de 2897.80 euros proposée par l’assurance Groupama. 
 
ARTICLE 3 : - Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny  

 

FAIT À VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le 21 octobre 2019 

 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 21/10/2019 au 
10/11/2019 
 

 

 

ARRETE MUNICIPAL DE DELEGATION 

ACCEPTANT L’INDEMNITE DU SINISTRE DU 

CHOC VEHICULE  

PLACE DES HALLES  

REMPLACEMENT DE LA BORNE  

SINISTRE DU 22/07/2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191025-80-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 25-10-2019

Publication le : 25-10-2019



1 

 

                                                                           389.2019 

        
     

                                                     
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 17 octobre 2019, par Monsieur 
BOURDON Alain sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux réfection 
de toiture à l’identique avec la mise en place d’un échafaudage par 
l’entreprise Dominique CHEVAL au 16 rue Carnot et 2 rue Lucette à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du lundi 18 novembre 2019 et 
jusqu’au vendredi 20 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 18 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 20 décembre 2019 entre 8 h 00 et 
18 h 00, l’entreprise Dominique CHEVAL est autorisé à effectuer des travaux de réfection de 
toiture à l’identique avec la mise en place d’un échafaudage au 16 rue Carnot et 2 rue Lucette à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec arrêt d’un véhicule pour le chargement et déchargement 
de matériaux. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

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

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise Dominique CHEVAL 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 23 octobre 2019 au 6 
novembre 2019 
 
La notification faite le 23 
octobre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DEVANT LE 16 RUE CARNOT & 2 RUE LUCETTE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE TOITURE A L’IDENTIQUE 

AVEC LA MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE AU SOL 
DU LUNDI 18 NOVEMBRE AU VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

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

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

 

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

 

 
 

: Zone des travaux 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 21 octobre 2019 
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                                                                           390.2019 

        
     

                                                     
 Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 octobre 2019, par Monsieur 
BOURDON Alain sollicitant l’autorisation d’effectuer une livraison de 
matériaux par l’entreprise Guilloux Matériaux au 16 rue Carnot à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le lundi 4 novembre 2019 entre 8 h 00 et 
12 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 4 novembre 2019 entre 8 h 00 et 12 h 00, l’entreprise Guilloux Matériaux est autorisée 
à effectuer une livraison au 16 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny avec arrêt d’un 
véhicule pour le déchargement de matériaux. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 5 : L’entreprise Guilloux Matériaux supportera sans indemnité 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 23 octobre 2019 au 6 
novembre 2019 
 
La notification faite le 23 
octobre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DEVANT LE 16 RUE CARNOT  
DANS LE CADRE D’UNE LIVRAISION DE MATERIAUX 

LE LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 
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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 du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Monsieur BOURDON Alain, 
➢ L’entreprise Guilloux Matériaux, 

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

 

 
 

: Zone de la livraison 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 22 octobre 2019 
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                                                                           391.2019 

        
     

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 octobre 2019 par l’entreprise Marie 
Mickaël 50800 FLEURY pour le compte de Monsieur BOUDONNET Jérémy et 
Madame GOURBIN Alice, sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de 
maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du lundi 4 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 2 décembre 2019 entre 8 h et 18 h 
00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 4 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 2 décembre 2019, sauf le mardi matin 
jusqu’à 15 h 00 (jour du marché hebdomadaire) : l’entreprise Marie Mickaël pour le compte de 
Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice est autorisée à stationner une grue afin 
d’effectuer des travaux de maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  
 

 Les emplacements devant les n°28, 30 et 32 rue Docteur Havard seront réservés au 
stationnement de la grue ; 

 Le stationnement du 37 au 45 rue Docteur Havard seront interdits afin de permettre la circulation 
des véhicules ; 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 23 octobre 2019 
au 6 novembre 2019 
 
La notification faite le 23 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
DE MACONNERIER 28-30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU LUNDI 4 NOVEMBRE & JUSQU’AU VENDREDI 2 DECEMBRE 2019 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
 
 : stationnement interdit 
 : emplacements réservés 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le jeudi 10 octobre 2019 
 



                 COMMUNE NOUVELLE     392.2019 
      VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY                                              
                      Place de la République 
                     VILLEDIEU-LES-POELES 
  50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 

               Tél : 02.33.61.00.16 
               Fax : 02.33.61.18.58 

      

 

 

 

 

 

 

ARRETE MUNICIPAL 
              FIXANT UN BAIL DE GARAGE  

 

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

 
 VU l'article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, 
 VU la délibération du conseil municipal de la Commune Nouvelle Villedieu-Les-

poêles-Rouffigny n° 26/2016 du 7 janvier 2016 donnant délégation à Monsieur le 
Maire de décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas 9 ans, 

 
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir un bail pour la location du garage n° 2 au 11 rue 
du Reculé, à VILLEDIEU LES POELES, 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFGNY, 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Objet – Bail de garage n° 2 au 11 rue du Reculé, Villedieu Les Poêles  
Il est conclu avec Mr et Mme GROSJEANNE Charles, à compter du 31 octobre 2019, 
un bail de garage pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

ARTICLE 2 : Conditions  
Cette location est conclue pour un loyer trimestriel de 106E51 (cent-six euros 
cinquante et un centime), payable trimestriellement 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 22 octobre 2019 
       

  

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 22 octobre au 05 
novembre 2019 
 
La notification faite 
Le 22 octobre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191024-79-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 24-10-2019

Publication le : 24-10-2019
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                                                                                   393.2019 

                                                                                        
 

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 LERAITRE Christophe 
sollicitant l’autorisation d’installer un manège pour les enfants pendant la 
période des vacances scolaires, à compter du mardi 23 octobre 2019 à 15 h 00 
et jusqu’au dimanche 3 novembre 2019 2019 à 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 23 octobre 2019 à 15 h 00 et jusqu’au dimanche 3 novembre 2019 à 18 h 00, 

Monsieur LERAITRE Christophe est autorisé à installer un manège pour les enfants sur l’esplanade de 

la place de la République, à droite de la fontaine à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : 4 places de stationnement seront réservées en prolongement de l’esplanade afin de permettre 
le stationnement du camion pendant l’installation et le démontage du manège. Pendant toute 
l’installation du manège des barrières de sécurité devront être mise en place en périphérie 
de l’esplanade. 

 
ARTICLE 3 : A compter du lundi 22 octobre 2019 à 8 h 00 et jusqu’au lundi 4 novembre 2019 à 18 h 00, 

deux places de stationnement seront réservées au Parc de la Commanderie devant les 
sanitaires pour l’installation du camion et de la caravane de Monsieur LERAITRE. 
 

ARTICLE 4 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur LERAITRE Christophe, 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 22 octobre 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 23 octobre au 6 novembre 
2019 
 
La notification faite le 23 
octobre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL REGLEMENTANT 
LE STATIONNEMENT A L’OCCASION  

DE LA VENUE D’UN MANEGE 
 A COMPTER DU MARDI 22 OCTOBRE 2019 A 15 H 00 
 JUSQU’AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 A 19 H 00 



395.2019 

 
 

Philippe LEMAÎTRE 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 23 octobre 2019 par Monsieur 
CROIX Thierry sollicitant l’autorisation de stationner un camion afin 
d’effectuer un déménagement, 5 rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny, le jeudi 31 octobre 2019 entre 17 h 00 et 20 h 00, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 
cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le jeudi 31 octobre 2019 entre 17 h 00 et 20 h 00, Monsieur CROIX Thierry est autorisé à 
effectuer un déménagement, 5 rue Flandres Dunkerque à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 
 
 Deux emplacements devant le 9 rue Flandres Dunkerque seront réservés au stationnement du 

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

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

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

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

ARRÊTE MUNICIPAL 
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

5 RUE FLANDRE DUNERKQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

LE JEUDI 31 OCTOBRE 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 25 octobre 2019 au 8 
novembre 2019 
 
La notification faite le 25 
octobre 2019 



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

Rue Flandre Dunkerque 
 

 
 

: Zone du déménagement 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 25 octobre 2019 
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                                                                           396.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 25 octobre 2019 par l’entreprise Marie Mickaël 50800 
FLEURY pour le compte de Monsieur BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice, 
sollicitant l’autorisation d’installer une grue au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny, le lundi 28 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le lundi 28 octobre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : l’entreprise Marie Mickaël pour le compte de Monsieur 
BOUDONNET Jérémy et Madame GOURBIN Alice est autorisée à installer une grue afin d’effectuer des travaux 
de maçonnerie au 30 rue Docteur Havard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
➢ La circulation sera interdite rue du Docteur Havard à tous véhicules du 1 au 75 rue du Docteur Havard ; 
➢ Le stationnement sera interdit devant les n° 39 et 45 pour le stationnement des véhicules de chantier ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le jeudi 10 octobre 2019 

 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 28 octobre 2019 
au 11 novembre 2019 
 
La notification faite le 28 
octobre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE D’UNE INSTALLATION D’UNE GRUE 
28-30 RUE DOCTEUR HAVARD 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
LUNDI 28 OCTOBRE 2019 
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398.2019 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 4 novembre 2019, par Monsieur Michel 
BOTTE - Directeur Ingénierie de la Commune Nouvelle pour le compte de 
l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT – 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux d’enlèvements d’un échafaudage périmétrique de l’ancien 
cinéma, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 : A compter mercredi 13 novembre et jusqu’au vendredi 29 novembre 2019 : 10 emplacements 

sur le parking place du presbytère et les 5 emplacements derrière l’ancien cinéma, rue Jules ferry, 
seront interdit au stationnement en raison de travaux d’enlèvements d’un échafaudage 
périmétrique de l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny (voir plan ci-joint) 

 

ARTICLE 2 : l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée : 
 

1) A compter du mercredi 13 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 29 novembre 2019 entre 8 h 00 et 
18 h 00 à réaliser des travaux d’enlèvements d’un échafaudage périmétrique. 

 
Pendant la durée des travaux l’entreprise est autorisée à stationner ses véhicules de chantier selon le plan 
ci-joint. 
 
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT devra 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 8 novembre 2019 au 22 
novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE ET RUE JULES FERRY 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

D’ENLEVEMENT D’UN ECHAFAUDAGE 
A COMPTER DU MERCREDI 13 NOVEMBRE & JUSQU’AU 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 2019 
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ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : les entreprises supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 6 :  

➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le chef du Centre de Secours, 
➢ Le Directeur Ingénierie, 
➢ L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT, 

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

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le mardi 5 novembre 2019 
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Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 05063919J0044 accordée le 21 mai 2019 avec prescriptions de 
l’Architecte des Bâtiments de France « Des petits bois seront posées à minima 
à l’extérieur du vitrage », 
CONSIDERANT la demande présentée le 30 octobre 2019, par l’entreprise 
Thierry HÉLAINE sollicitant l’autorisation d’installer un échafaudage devant le 1 
rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, afin de procéder à des 
travaux de menuiserie à compter du mercredi 13 novembre et jusqu’au 
mercredi 20 novembre 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : A compter du mercredi 13 novembre et jusqu’au mercredi 20 novembre 2019, l’entreprise 

Thierry HÉLAINE est autorisée à installer un échafaudage devant le 1 rue Général de Gaulle afin 
de procéder à des travaux de menuiserie. 

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

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier, 
 Les piétons devront être redirigés sur le trottoir opposé, côté impair, 
 Un véhicule de chantier sera autorisé à stationnement devant le 1 rue Général de Gaulle uniquement 

pour le chargement ou déchargement de matériaux, 
 La circulation se fera par alternat lors du montage et démontage de l’échafaudage (sauf le mardi, jour 

du marché hebdomadaire), 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise 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. 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

399.2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
1 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

EN RAISON DE TRAVAUX DE MENUISERIE 
 A COMPTER DU MERCREDI 13 NOVEMBRE ET 

JUSQU’AU MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 8 novembre au 
22 novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 
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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 Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le responsable du service voirie de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de Police Municipale Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise Thierry HÉLAINE, 

 

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

Rue Général de Gaulle 

 
 

  : Zone de chantier 

 
  

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 6 novembre 2019 
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                                                                                                                  401.2019 

                                                                                        

 
                                        Philippe LEMAÎTRE, 

                Maire de la Commune Nouvelle de 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 qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à 

l’occasion de la cérémonie commémorative du 11 novembre 2019 au 

monument aux morts, place du Champs de Mars, 

        SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : En raison de la cérémonie commémorative au monument aux morts du lundi 11 

novembre 2019, à partir de 8 h 00 et jusqu’à la fin de la manifestation :  

 

 Le stationnement sera interdit sur une partie de la place du Champ de Mars et 

délimité par des barrières mise en place par les services techniques de la commune. 

 

ARTICLE 2 : Les services techniques de la Commune Nouvelle sont autorisés à installer les deux 

barnums blancs place du champ de Mars, côté gauche du monument dès le vendredi 8 

novembre 2019 à 8 h 00. 

 

ARTICLE 3 :  

 Le Directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

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

 Le Responsable du service voirie de la ville de la Commune Nouvelle, 

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

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 5 novembre 2019 au 20 
novembre 2019 
 
La notification faite le 5 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DU CHAMP DE MARS 
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE 

DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 
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  : Emplacements réservés  
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

Le lundi 4 novembre 2019 
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                                                                           402.2019 

        
     

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 5 novembre 2019, par Monsieur LOUBIERE 
Morgan, sollicitant l’autorisation de réglementer le stationnement afin de 
permettre le passage d’une mini-pelle de 5 tonnes au 12 rue du Chemin Vert à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, le samedi 9 novembre 2019 entre 8 h00 et 18 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
CONSIDERANT que le service des espaces verts de la Commune Nouvelle s’engage à 
tailler le talus au 12 rue du chemin vert avant le 9 novembre 2019. 

SUR PROPOSITION DE : 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 9 novembre 2019 entre 8 h00 et 18 h 00 : Monsieur LOUBIERE Morgan est autorisé à 
passer avec une mini-pelle de 5 tonnes sur le parking rue du chemin vert pour accéder au 12 rue du 
chemin vert à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

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

 

 Le stationnement sera interdit sur la moitié du parking afin de permettre le passage de la mini-
pelle 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur LOUBIERE Morgan devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

 

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

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

 

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

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie 8 novembre 2019 au 
22 novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX 
D’UNE MINI PELLE 

12 RUE DU CHEMIN VERT 
A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 
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sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Parking rue du Chemin vert 

   
 

 : stationnement interdit 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le mercredi 6 novembre 2019 
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                                                                           403.2019 

        
     

                                                     
  

Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 29 octobre 2019 par Madame Patry 
Stella, sollicitant l’autorisation de stationner un camion en raison d’un 
déménagement au 59 rue Docteur Havard, le samedi 9 novembre 2019 entre 8 
h 00 et 18 h 00.  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 9 novembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 :  Madame Patry Stella est autorisée à 
stationner un camion en raison d’un déménagement au 59 rue Docteur Havard. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de l’emménagement :  
 Un emplacement en face du 59 rue Docteur Havard sera réservé au véhicule de l’intéressée ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame Patry Stella devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

 
ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 5 : Madame Patry Stella supportera sans indemnité 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 8 novembre 
2019 au 22 novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE D’UN DEMENAGEMENT 
59 RUE DU DOCTEUR HAVARD 

VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 
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ARTICLE 6 :  

 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, 

Madame Patry Stella, 
 

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

 
 

: stationnement réservé 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY 
Le 7 novembre 2019 
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                                                                           404.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 29 octobre 2019, par Monsieur LOUBIERE 
Morgan, sollicitant l’autorisation de réglementer la circulation afin de permettre le 
l’arrivée d’un mobil-home au 12 rue du Chemin Vert à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, 
le samedi 16 novembre 2019 entre 8 h00 et 12 h 00. 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 16 novembre 2019 entre 8 h00 et 12 h 00 : Monsieur LOUBIERE Morgan est autorisé à bloquer 
momentanément la circulation rue du chemin vert afin de permettre l’arrivée d’un mobil-home au 12 
rue du chemin vert à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

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

 
 Le stationnement sera interdit sur la moitié du parking rue du Chemin Vert, 
 La circulation sera momentanément interdite,  
 Une déviation sera mise en place par la rue des Anciennes Carrières, 

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur LOUBIERE Morgan devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

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

 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 
 Le Responsable du service voirie de la CN, 
 Le Brigadier-Chef de Police Municipale, 
 Monsieur LOUBIERE Morgan, 

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 8 novembre 2019 au 
22 novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DANS LE CADRE DE L’ARRIVEE D’UN MOBIL-HOME 
12 RUE DU CHEMIN VERT 

A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 
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rue du Chemin vert 
 

 
 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le jeudi 7 novembre 2019 
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405.2019 

           
                                                                             

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil 
BP 119 50401 GRANVILLE, le 5 novembre 2019, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de branchement AEP au 45 rue Général de Gaulle à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter du mercredi 13 novembre 2019 et 
jusqu’au vendredi 15 novembre 2019 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 13 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 15 novembre 2019 entre 08 h 00 
à 18 h 00, l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux de branchement AEP au 45 
rue Général de Gaulle à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ; 
 La circulation se fera par alternat manuel ou feux tricolores ; 

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

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

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

risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par 
le 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 8 novembre 2019 au 22 
novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

EN RAISON DE TRAVAUX DE BRANCHEMENT AEP 
45 RUE GENERAL DE GAULLE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES – ROUFFIGNY  
DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 AU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 
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ARTICLE 5 : l’entreprise EUROVIA supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient 
la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

 
ARTICLE 6 :  

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

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

 
 

 : Zone des travaux 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le jeudi 7 novembre 2019 
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406.2019 
 

                   

                      
 

                                   

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

 
VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la demande présentée par Madame GOHIN Marie-Cécile et Madame JOUBERT 
Corinne, membres de l’association des parents d’élèves du collège le Dinandier 
sollicitant l’autorisation d’organiser une vente de crêpes et de café sur l’esplanade, 
place de la République, le samedi 16 novembre 2019 entre 8 h 00 et 19 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 

 
 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : le samedi 16 novembre 2019 entre 8 h 00 et 19 h 00, les membres de l’association des 
parents d’élèves du collège le Dinandier sont autorisés à organiser une vente de crêpes et de café, sur 
l’esplanade de la Place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 
 
ARTICLE 2 : Les services techniques de la ville sont autorisés à installer deux barnums blancs sur 

l’esplanade, place de la République dès le vendredi 15 novembre 2019 à 8 h 00. 
 

ARTICLE 3 :   
 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de la N 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, 
 Les membres de l’association des parents d’élèves du collège le Dinandier, 

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

 
Fait à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

Le 7 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire 
compte tenu de 
l’affichage en Mairie 
du 8 novembre au 
22 novembre 2019 
 
La notification faite 
le 8 novembre 2019 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE LE DINANDIER 
A ORGANISER UNE VENTE DE CRÊPES & CAFÉ 

SUR L’ESPLANADE DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LE SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 



 

 

407.2019 

             
 

                    
 
 

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

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

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

VU la demande présentée le 16 octobre 2019 par les tenanciers du Bar la 
Terrasse – 22 place des Chevaliers de Malte – 50800 Villedieu-les-Poêles – 
Rouffigny sollicitant l’autorisation d’installer une tente devant le bar « La 
Terrasse » à l’occasion d’une soirée dégustation du Beaujolais Nouveau et d’une 
animation musicale, le jeudi 21novembre 2019 entre 18 h 00 et 00 h 00,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

          
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Les tenanciers du bar la Terrasse sont autorisés à installer une tente sur la terrasse du 
bar à l’occasion d’une soirée dégustation Beaujolais Nouveau et d’une animation 
musicale, le jeudi 21 novembre 2019 entre 18 h 00 et 00 h 00, avec arrêt de la musique à 
23 h 00. 

 
ARTICLE 2 :  
 Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Les tenanciers du Bar la Terrasse, 
 

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

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le jeudi 7 novembre 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
mairie du 8 novembre 
2019 au 22 novembre 
2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT UNE SOIRÉE  
DEGUSTATION BEAUJOLAIS NOUVEAU 
AINSI QU’UNE ANIMATION MUSICALE 

AU BAR LA TERRASSE 
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 
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408.2019 

                              
                                                

 
Monsieur Philippe LEMAÎTRE 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur POTEY Arnaud, sollicitant 
l’autorisation de stationner un camion devant le 42 rue Général Huard à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 9 novembre 2019 entre 
08 h 00 et 18 h 00. 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le samedi 9 novembre 2019 entre 08 h 00 et 18 h 00 : Monsieur POTEY Arnaud est autorisé à 
effectuer un déménagement au 42 rue Général Huard à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 2 emplacements seront réservés au véhicule de l’intéressé ;  
 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur POTEY Arnaud devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

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

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

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 8 novembre au 22 
novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE GENERAL HUARD 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

42 RUE GENERAL HUARD 
LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 
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Stationnement réservé  
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny      
Le vendredi 7 novembre 2019  

 



                                                                                                         409.2019 

                                                                           

 
                                                                        

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY ces derniers 
jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes 
ce week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de 
football du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 8 novembre 2019 et jusqu’au 
dimanche 10 novembre 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  

 
ARTICLE 2 :  

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

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 8 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 8 novembre 2019 au 22 
novembre 2019 
 
La notification faite le 8 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 

 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0014 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Villedieu-les-Poeles 

 date de dépôt : 03 octobre 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 4 octobre 2019 

demandeur : Madame Christelle BERNY 

pour : construction d'une maison individuelle à étage - 
toiture ardoises 4 pans - décrochés avant et arrière en 
zinc, partie garage toit plat. 

adresse terrain : 8 rue des Vallons Villedieu les Poêles 

50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

 
 
 
 

                                                            ARRÊTÉ n° 410-2019 
accordant un permis de construire 

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

 
Le maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, 
 

Vu la demande de permis de construire présentée le 03 octobre 2019 par Madame Christelle 
BERNY, demeurant 59 rue Robert Schuman Villedieu les Poêles 50800 VILLEDIEU LES POELES 
ROUFFIGNY. 

 
Vu l'objet de la déclaration : 

• pour un projet de construction d'une maison individuelle à étage - toiture ardoises 4 pans - 
décrochés avant et arrière en zinc, partie garage toit plat ; 

• sur un terrain situé 8 rue des Vallons Villedieu les Poêles, 50800 VILLEDIEU LES POELES 

ROUFFIGNY ; 

• pour une surface de plancher créée de 119,13 m² ; 

 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 15 novembre 2000, modifié le 12 avril 2003 et révisé le 03 avril 
2007 ; 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil municipal n°177-2016) approuvée 
le 12 septembre 2016, 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (délibération du conseil communautaire n°2017-047) 
approuvée le 2 mars 2017, Zone UD ; 
 
Vu l’avis favorable délivré par le maire délégué en date du 10 octobre 2019 ; 
 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 

 
 
Le permis de construire est ACCORDE. 

 
  
 

Observations : 
 
Le pétitionnaire devra se rapprocher du service Eaux de la commune pour la pose du compteur et ouverture 
du branchement (sous condition de validation du devis). 
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Pour information : 
 

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

 
 

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

 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation  
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 

                                                                    Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le 13 novembre 2019 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191115-132-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 15-11-2019

Publication le : 15-11-2019



                                                                                                         411.2019 

                                                                           

 
                                                                        

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

 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU les fortes pluies sur VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY ces derniers 
jours, 
VU les prévisions météorologiques qui annoncent des pluies importantes 
ce week-end. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de maintenir en bon état les terrains de 
football du stade municipal, 
 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera joué aucun match de football à compter du vendredi 15 novembre 2019 et jusqu’au 
dimanche 17 novembre 2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  

 
ARTICLE 2 :  

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

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

 
 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES – ROUFFIGNY  
Le 15 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 15 novembre 2019 au 29 
novembre 2019 
 
La notification faite le 15 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 
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413.2019 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 19 novembre 2019, par Monsieur Michel 
BOTTE - Directeur Ingénierie de la Commune Nouvelle, pour le compte de 
l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT – 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage périmétrique 
de l’ancien cinéma le jeudi 21 novembre 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le jeudi 21 novembre 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00 : L’ensemble du parking place du presbytère 
sera interdit en raison de travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage périmétrique de 
l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : 
1)  L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée le jeudi 21 novembre 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00 à 

réaliser des travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage périmétrique. 
 

2) L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT devra mettre en place le barriérage dès 12 h 00 pour interdire le 
stationnement des véhicules et le retirera à la fin des travaux. 

 
ARTICLE 3 : 

1) Le transporteur mandaté par l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisé à accéder à la place du 
presbytère en marche arrière et d’en sortir en marche avant, direction le giratoire de l’église, sous 
contrôle de la police municipale. 

 

2) Le transporteur devra également solliciter la police municipale pour l’assister dans ses manœuvres 
pour la sécurité. 

 
ARTICLE 4 : Les services techniques de la Commune Nouvelle devront mettre à disposition de l’entreprise 

ALTRAD ARNHOLDT le matériel de barriérage dès le jeudi 21 novembre 2019 dès 8 h 00 
(panneaux et barrières). 

 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 20 novembre 2019 au 4 
décembre 2019 
 
La notification faite le 20 
novembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION & LE STATIONNEMENT 

PLACE DU PRESBYTERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

D’ENLEVEMENT D’UN ECHAFAUDAGE 
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 
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ARTICLE 5: Il est ici rappelé que l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT devra son affaire personnelle :  

 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 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 7 : les entreprises supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 8 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du Centre de Secours, 
 Le Directeur Ingénierie, 
 L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT, 

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

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le mardi 19 novembre 2019 



                                                                                                         414.2019 

                                                                           

 
                                                                        

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

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

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Il ne sera 
joué aucun match de football à compter du vendredi 22 novembre et jusqu’au dimanche 24 novembre 
2019 inclus, ni sur le terrain d’honneur, ni sur les terrains annexes 1 et 2.  
 
ARTICLE 2 : Il sera autorisé : 

 Un seul match sur le terrain d’honneur, 
 Deux matchs sur le terrain annexe 1, 
 Un match sur le terrain annexe 2 avec entrainement, 

 
ARTICLE 3 :  

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

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

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 20 novembre 2019 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 22 novembre 2019 au 6 
décembre 2019  
 
La notification faite le 22 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT L’UTILISATION DES TERRAINS 

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

A COMPTER DU VENDREDI 22 NOVEMBRE ET JUSQU’AU 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 
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                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 21 novembre 2019 par 
l’entreprise FIBRA TELECOM – 50 800 SAINT LO sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de 
boitiers fibre optique sur l’ensemble de la commune à compter du 25 
novembre 2019 et jusqu’au vendredi 27 mars 2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 25 novembre 2019 et jusqu’au vendredi 27 mars 2020, 
l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée à réaliser des travaux de déploiement de 
réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique sur l’ensemble de la commune à 
Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

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

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou 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. 

 
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.  
 
 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 25 novembre 2019 au 9 
décembre 2019 
 
La notification faite le 25 
novembre 2019 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 AU VENDREDI 27 MARS 2020  
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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 du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 
 

 
 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le vendredi 22 novembre 2019 



REPUBLIQUE FRANCAISE  dossier n° PC 050639 19 J0002 M01 

 
Commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-

POÊLES ROUFFIGNY 
Commune déléguée de Rouffigny 

 date de dépôt : 20 septembre 2019 
date affichage de l’avis de dépôt : 25 septembre 2019 

demandeur : Monsieur Paulo DA SILVA 
BERNARDINO 

pour :  construction d'une habitation (modification 
de l’implantation) 

adresse terrain : La Grande Jaunais, Rouffigny 

50800 Villedieu les Poêles – Rouffigny 

 
 
 
 
 

 
 

arrêté municipal 417-2019 
 

CERTIFICAT DE PERMIS TACITE 
délivré par le Maire au nom de la commune 

 
 

 
Vu l’avis réputé favorable conforme du Préfet de la Manche ; 
 
Vu l’avis favorable du maire délégué de Rouffigny en date du 27 septembre 2019 ; 
 
Le maire de la commune de VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY certifie qu’il ne s’est pas opposé au 
permis de construire déposé par Monsieur Paulo DA SILVA BERNARDINO enregistrée sous le numéro PC 
050639 19 J0002 M01 pour le projet ci-dessus référencé depuis le 20 novembre 2019. 
 
 

 
Ce certificat est délivré en application de l’article R.424-13 du code de l’urbanisme. 
 

 
 

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

 
 

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’État. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux 
mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris 
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les 
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est 
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l’autorisation peut être prorogée deux fois pour une année si les 
prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations n’ont 
pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires 
et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
– adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 
13 407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
– installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site 
internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
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Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
– dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans 
ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le 
dépôt du recours. 
– dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. El le est 
tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. 
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux 
règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et 
les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres 
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation 
respecte les règles d’urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation : 
Il doit souscrire l’assurance dommages-ouvrages prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 

 
  

                                                    Fait à VILLEDIEU-LES-POÊLES ROUFFIGNY, le 22 novembre 2019 

 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20191125-147-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 25-11-2019

Publication le : 25-11-2019
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419.2019 

                       
 

 
                                           Philippe LEMAÎTRE, 

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

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 21 novembre 2019, par Monsieur Michel 
BOTTE - Directeur Ingénierie de la Commune Nouvelle, pour le compte de 
l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT – 59470 WORMHOUT sollicitant l’autorisation 
d’effectuer des travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage périmétrique 
de l’ancien cinéma le mercredi 27 novembre 2019, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique pendant 
la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : le mercredi 27 novembre 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00 : L’ensemble du parking place du 
presbytère sera interdit en raison de travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage 
périmétrique de l’ancien cinéma de Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : 
1)  L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisée le mercredi 27 novembre 2019 entre 12 h 00 et 18 h 00 

à réaliser des travaux d’enlèvements du matériel de l’échafaudage périmétrique. 
 

2) L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT devra mettre en place le barriérage dès 12 h 00 pour interdire le 
stationnement des véhicules et le retirera à la fin des travaux. 

 
ARTICLE 3 : 

1) Le transporteur mandaté par l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT est autorisé à accéder à la place du 
presbytère en marche arrière et d’en sortir en marche avant, direction le giratoire de l’église, sous 
contrôle de la police municipale. 

 

2) Le transporteur devra également solliciter la police municipale pour l’assister dans ses manœuvres 
pour la sécurité. 

 
ARTICLE 4 : Les services techniques de la Commune Nouvelle devront mettre à disposition de l’entreprise 

ALTRAD ARNHOLDT le matériel de barriérage dès le mercredi 27 novembre 2019 dès 8 h 00 
(panneaux et barrières). 

 
 
 
 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 27 novembre 2019 au 11 
décembre 2019 
 
La notification faite le 27 
novembre 2019 
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ARTICLE 5 : Il est ici rappelé que l’entreprise ALTRAD ARNHOLDT devra son affaire personnelle :  

 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 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 7 : les entreprises supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 
conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  
 
ARTICLE 8 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le chef du Centre de Secours, 
 Le Directeur Ingénierie, 
 L’entreprise ALTRAD ARNHOLDT, 

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

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
Le lundi 25 novembre 2019 
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                                                                           421.2019 

        
     

                                                     
Philippe LEMAÎTRE, 
Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 
VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
VU la DP 0563919J0003, 
CONSIDERANT la demande présentée le 15 novembre 2019 par Madame BERGAMOT, 
sollicitant l’autorisation d’installer un camion toupie de la société travaux Experts 
devant le 19 route de Vire à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny afin d’effectuer des 
travaux de maçonnerie, à compter du mardi 3 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 6 
décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 3 décembre 2019 et jusqu’au vendredi 6 décembre 2019 entre 8 h 00 et 18 h 00 : 
Madame BERGAMOT est autorisée à installer un camion toupie devant le 19 route de Vire à Villedieu-
les-Poêles – Rouffigny afin d’effectuer des travaux de maçonnerie. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
➢ Le stationnement devant le 19 route de Vire sera réservé au véhicule de chantier ; 
➢ La chaussée pourra être momentanément rétrécie au droit du chantier ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Madame BERGAMOT, devra faire son affaire personnelle :  

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

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

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

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

 
ARTICLE 5 : Madame BERGAMOT supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la 

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

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

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 27 novembre 
2019 au 11 décembre 
2019 
 
La notification faite le 27 
novembre 2019 

 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE MACONNERIE 
19 ROUTE DE VIRE 

A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
A COMPTER DU MARDI 3 DECEMBRE 2019 ET JUSQU’AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 
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Route de Vire 

 

 : Zone des travaux  

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny 
Le mardi 26 novembre 2019 
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                                                                                   423.2019 

                                                                                        
 

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 qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement à l’occasion 
du marché de Noël 2019 organisé par l’association Villedieu Dynamic de Villedieu-les-
Poêles à compter du vendredi 6 décembre 2019 et jusqu’au lundi 5 janvier 2020 inclus. 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du vendredi 6 décembre 2019 et jusqu’au lundi 5 janvier 2020 inclus : l’association Villedieu Dynamic 

est autorisée à installer six chalets, deux manèges, un barnum et une tente, Place du Presbytère à Villedieu-les-

Poêles – Rouffigny, à l’occasion du marché de Noël 2019. 

 
ARTICLE 2 : Le vendredi 6 décembre 2019 entre 8 h 00 et 16 h 00 :   
 

 Le stationnement et la circulation seront interdits à tous les véhicules afin de permettre l’installation du premier 
manège ; 

 
ARTICLE 3 : A compter du mardi 10 décembre 2019 à 15 h 00 (après le marché hebdomadaire) et jusqu’au lundi 5 janvier 

2020 inclus :   
 

 Le stationnement et la circulation seront interdits à tous véhicules durant toute la durée du marché de Noël ; 
 
ARTICLE 4 : Les services techniques de la Commune Nouvelle seront autorisés à installer les chalets, le barnum, les plots de 
sécurité et les branchements électriques. 

 
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 Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Chef du Centre de Secours de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’association Villedieu Dynamic,  

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 26 novembre 2019 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 29 novembre 2019 au 13 
décembre 2019 
 
La notification faite le 29 
novembre 2019 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT & LA CIRCULATION 

 A L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOEL 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION VILLEDIEU DYNAMIC 

 A COMPTER DU MARDI 6 DECEMBRE 2019 ET JUSQU’AU LUNDI 5 
JANVIER 2020 


