Recueil des actes administratifs
réglementaires
1er trimestre 2013 (janvier – février – mars))
Arrêtés municipaux
Décembre 2012

• 269 Autorisation de la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise ITG.
• 270 Interdiction de stationner rue J.A. Houdon et rue F. Girardon du 17 au 21 décembre de 8h00
à 17h00.
• 272 Autorisation à M. Lerch d’installer une benne au droit du 27 allée Thibaud de Mas du 19 au
21 décembre inclus.
• 273 Du samedi 22 décembre 2012 au samedi 28 décembre 2013, le stationnement sera interdit
et réservé aux commerçants du marché, tous les samedis de 8h à 20h sur les 40 premières places
situées sur le parking du PIR N°1 rue des Lacs.
• 274 La parcelle d’espaces verts, cadastrée BS n° 98 est désaffectée à compter du 18 décembre
2012.
• 275 La parcelle cadastrée BK n° 3, constituée d’un butte ouverte enherbée, est désaffectée à
compter du 18 décembre 2012.
• 276 La parcelle cadastrée BS n° 98/ BK n° 4, est désaffectée à compter du 18 décembre 2012.
• 277 La parcelle cadastrée BI n° 61, est désaffectée à compter du 18 décembre 2012.
• 278 Les travaux décrits dans la demande d’autorisation préalable susvisée sont autorisés.
• 280 Le projet (division d’un terrain) objet de la déclaration préalable est accepté.

Janvier 2013

• 001 Le projet (division de parcelle) objet de la déclaration préalable est accepté.
• 002 Autorisation à l’entreprise COPRED à intervenir sur trottoir avenue M. Dauvergne du 7
•

•
•
•
•
•
•
•

janvier au 1er février 2013 inclus.
003 Interdiction de stationner sur les places situées au droit du 123 impasse de la Motte de 8h30
à 17h.
004 Stationnement interdit sur les 33 places de la rue A. Dumas du 15 au 16 janvier inclus de
8h30 à 17h.
005 Stationnement interdit sur les 6 premières places de l’ allée JB Carpeaux du 15 au 16 janvier
inclus de 8h30 à 17h.
006 Autorisation à l’entreprise LELARGE à intervenir sur tout le domaine public communal pour
l’entretien des espaces verts du 8 janvier au 31 décembre 2013 inclus.
007 Le projet (abri de jardin) objet de la déclaration préalable est accepté.
008 Autorisation à M. Djadel d’organiser des brocantes sur le parking du MAS de 8h à 18h les 19,
20, et 26 janvier 2013.
010 Autorise la mainlevée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise COREAL AVON.
011 Autorise la mainlevée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise Menuiserie Générale Fermeture.

• 012. Autorise la mainlevée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
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l’entreprise DESCANTE.
013 Autorise la mainlevée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise E4M.
014 Autorisation à l’ONF à intervenir avenue de la Résistance dans la cadre d’abattage d’arbres
le 18 janvier 2013.
015 Autorisation à l’entreprise TP Goulard à intervenir avenue de la Résistance pour la pose de
conteneurs enterrés le 18 janvier au 15 février 2013.
016 Circulation interdite rue de l’Eglise le 23 janvier de 10h à 12h.
018 Autorisation à l’entreprise SOBECA à intervenir sur tout le domaine public communal pour
l’entretien de l’éclairage public du 28 janvier au 31 décembre 2013 inclus.
019 Autorisation à l’entreprise VEOLIA à occuper le domaine public sur le parking au droit du
523 quai des Tilleuls du 4 au 15 février 20123 inclus.
020 Autorisation à l’entreprise SOBECA à intervenir sur l’avenue de l’Europe du 28 janvier au 15
février 2013 inclus.
021 Le projet (extension) objet de la déclaration préalable est accepté.
022 Le projet (division d’un terrain) objet de la déclaration préalable est accepté.
023 Permis de construire accordé à M. Olivon.
024 Autorisation à l’entreprise Romdeco à installer une benne au droit du 117 rue du 8 mai 1945
le 1er février de 8h20 à 12h.

Février 2013

• 025 Autorisation à la société Jean Rédélé à déroger aux dispositions légales concernant le travail
du dimanche le 18 mars 2013.
• 028 Autorise la main levéede la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l'entreprise Artisan Métalier Serrurier (AMS)
• 029 Autorisation à M. Djadel d’organiser des brocantes sur le parking du MAS de 8h à 18h les 16
17, et 24 février 2013.
• 030 Autorisation à l'entreprise CGCU à intervenir sur le domaine public communal du 18/02 au
31/12/ 2013.
• 031 Autorisation au "Comité des fêtes" d'organiser et d'occuper temporairement et
gratuitement le domaine public dans le cadre d' un vide-grenier le 26/05/2013.
• 032 Autorisation pour la pose de 3 enseignes publicitaires avenue de la Libération.
• 033 Autorisation à l'entreprise BALESTRERO à intervenir sur chaussée et trottoir, allée de la gare
du 13/02 au22/02/2013.
• 034 Donne délégation à M. Durand pour la réunion d'appel d'offres le 21/02/2013.
• 035 Autorise le MEE SPORT ESCRIME à implanter un débit de boissons temporaire les 23 et
24/03/2013.
• 036 Autorise le MEE SPORT GYNASTIQUE à implanter un débit de boissons temporaire le
02/06/2013 de 8h00 à 20h00.
• 037 Autorisation à l'entreprise VEOLIA Eau à intervenir sur le domaine public communal du
14/02 au 15/02/2013.
• 038 Autorisation de travaux et d'ouverture au public d' un magasin de fleurs sis, 247 ave de la
Libération.
• 039 Autorisation au espace verts municipaux à occuper le domaine public communal parking
PME du 26/02 au 27/02/2013 de 8h00 à 17h00.
• 040 Autorisation à l'entreprise SOBECA à intervenir sur le domaine public du 03/03 au
22/03/2013 avenue M. Dauvergne et allée A. Camus.
• 041 Autorisation à l'entreprise SOBECA à intervenir sur le domaine public du 03/03 au
22/03/2013 avenues M. Dauvergne,Liberation et allée A. Camus.

• 042 Autorise le MEE SPORT PETANQUE à implanter un débit de boissons temporaire por les
concours fédéraus et internes, saison 2013.
• 043 Réglementation de la vitesse et du stationnement rues: J.L. David, E. Delacroix, G. Courbet,
M. Utrillo.
• 044 Interdiction de stationner sur le parking d'intêret régional pour la démonstration des
sapeurs-pompiers du 27/02 à 20h00 au 28/02/2013 à 17h00. Demande émanant de l'école
Racine.
Mars 2013

• 045 Autorisation à M. Djadel d’organiser des brocantes sur le parking du MAS de 8h à 18h les 2,
3, 16, 17, 23, 30 et 31 mars 2013.
• 046 Permis de construire accordé à la Médiathèque départementale.
• 047 Autorisation à la société PROCIR à intervenir sur le domaine public du 19/03 au 20/03/2013
• 048 Autorise le MEE SPORT CANIN à implanter un débit de boissons temporaire les 6 et 7 avril
2013 de 7h00 à 20h00.
• 049 Autorisation à l'entreprise SEEF à faire stationner un échafaudage allée de la gare du 11/03
au 14/06/2013 inclus.
• 050 Autorisation à l'entreprise AXIMUM d'occuper le domaine public, quai des Tilleuls du 12 au
15 mars 2013 inclus.
• 051 Autorisation à l'entreprise SNAVEB à intervenir sur chaussée et trottoir avenue de la
Résistance et allée de la gare du 25 au 28 mars inclus.
• 052 Autorisation à l'entreprise BALESTRERO à intervenir sur espaces verts à l'angle des avenues
M. Dauvergne et Europe du 18/03 au 31/05/2013 inclus.
• 053 Autorisation à la société EIFFAGE à intervenir sur zone de stationnement du 18 au 29 mars
2013 inclus.
• 054 Autorisation d'organiser une bourse aux vetements le 24 avril de 9 à 18h00 à l'école Racine
• 055 Autorisation à la société EIFFAGE intervenir sur le domaine public communal le 22/03/
2013.
• 056 Autorisation à M. Djadel d’organiser des brocantes sur le parking du MAS de 8h à 18h les 1er
27, et 28 avril 2013.
• 058 Autorisation à l'entreprise SNAVEB à intervenir sur chaussée et trottoir avenue de la
Résistance et allée de la gare du 30/03 au 05/04/2013 inclus.
• 059 Autorisation de mise à niveau électrique à la résidence D'Automne de la Ferme.

