Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

1er trimestre 2018 (janvier-février-mars)
Arrêtés

Janvier 2018

• 2018-AM-01-0298 Amélioration du réseau électrique - société EIFC - ave de la Libération
• 2018-AM-01-0299 Suppression de branchements en plomb - société des Eaux de l'Essonne - ave des
Charmettes
• 2018-AM-01-0300 Suppression de branchements en plomb - société des Eaux de l'Essonne - rue Murger
Papillon
• 2018-AM-01-0301 Réfection des tranchées de renouvellement de canalisation d'eau potable - société
des Eaux de l'Essonne
• 2018-AM-01-0302 Suppression de branchements en plomb - société des Eaux de l'Essonne - allée de
Provence
• 2018-AM-01-0303 Tirage de câbles télécommunication - société SOGETREL - rue Aristide Briand
• 2018-AM-01-0001 Arrêté DP 17 0042 -- projet accepté
• 2018-AM-01-0002 Arrêté DP 17 0044 -- projet accepté
• 2018-AM-01-0003 Travaux de réfection de locaux- société TP GOULARD - 399 rue Aristide Briand
• 2018-AM-01-0004 Annulation arrêté 2018-AM-01-01-0302
• 2018-AM-01-0005 Réfections du trottoir - sté EIFFAGE - route de Boissise
• 2018-AM-01-0006 Suppression de branchements en plomb - société des Eaux de l'Essonne - allée de la
Rocade
• 2018-AM-01-0007 Inondations
• 2018-AM-01-0008 Remplacement de poteaux télécom orange - société SOGETREL • 2018-AM-01-0009 Débit de boissons Le Mee sport pétanque
• 2018-AM-01-0010 Renouvellement du réseau HTA
• 2018-AM-01-0011 Recherche de fuite sur terrasse
• 2018-AM-01-0012 Création d'un branchement de gaz

Février 2018

2018-AM-02-0013
2018-AM-02-0014
2018-AM-02-0015
2018-AM-02-0016
2018-AM-02-0017
2018-AM-02-0018
2018-AM-02-0019
2018-AM-02-0020
Strasbourg
• 2018-AM-02-0021
Koufra
• 2018-AM-02-0022
2018-AM-02-0015
• 2018-AM-02-0023
•
•
•
•
•
•
•
•

Renouvellement du réseau HTA
Renouvellement du réseau HTA
Renouvellement du réseau HTA
Défilé PCP
Feux d'artifice
Déploiement de la vidéo-protection
Renouvellement du réseau HTA
Suppression de branchements en plomb- société des Eaux de l'Essonne – rue de
Suppression de branchements en plomb- société des Eaux de l'Essonne – allée de
Renouvellement du réseau HTA - société CJL EVOLUTION - rue du Cimetière annule
pose caméras de vidéo-protection - société SPIE

2018-AM-02-0024
2018-AM-02-0025
2018-AM-02-0026
2018-AM-02-0027
2018-AM-02-0028
2018-AM-02-0029
2018-AM-02-0030
2018-AM-02-0031
2018-AM-02-0032
2018-AM-02-0033
2018-AM-02-0034
• 2018-AM-02-0035

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mars 2018

renouvellement du réseau HTA - CJL EVOLUTION - rue de la plaine
reprise de chaussée - société EIFFAGE - route de Boissise travaux de marquage - société SIROM - allée Albert Camus
stationnement d'une benne - M CASTOR - 608 rue de la Noue
renouvellement du réseau HTA - CJL EVOLUTION – rue de La Lyve
manifestation " Clean Up Days"
déménagement - Mme MERLINI Arlette - 598 ave de la Libération
réalisation d'un branchement gaz -société TPSM - allée du square du Buisson
Course des Jonquilles 2018
videz-vos-greniers 2018
DEBIT DE BOISSONS TOURNOI Maurice Dauvergne
Fixation d'autorisation de stationnement des taxis

• 2018-AM-03-0036 reprise de chaussée - société EIFFAGE - route de Boissise • 2018-AM-03-0037 construction d'un branchement électrique - société CJL EVOLUTION -rue Murger
Papillon • 2018-AM-03-0038 branchement télécom - société NORMANDIE RESEAUX - rue de la Lyve
• 2018-AM-03-0039 suppression des branchements en plomb - société des Eaux de l'Essonne - allée de
l'Ourcq
• 2018-AM-03-0040 déménagement rue de la Noue - M et Mme TRIFAULT
• 2018-AM-03-0041 arrêté PC 17 0012 -- projet accepté
• 2018-AM-03-0042 Dépistage AIDES77
• 2018-AM-03-0043 Règlement du cimetière
• 2018-AM-03-0044 Suppression des branchements plomb
• 2018-AM-03-0045 Mise à jour du PLU - Annexe SUP pour la maîtrise de l'urbanisation à proximité des
canalisations de transport
• 2018-AM-03-0046 Mise à jour du PLU - Annexe SUP instauration des périmètres de protection de la
prise d'eau en Seine
• 2018-AM-03-0047 Débit de boissons Le Mee sport Canin
• 2018-AM-03-0048 Intervention d'urgence sur le réseau de chauffage urbain
• 2018-AM-03-0049 Interdiction de stationnement
• 2018-AM-03-0050 Déménagement - société MOVINGA - Mme BURGER - ave de la Libération
• 2018-AM-03-0051 Permis de stationnement-Organisation manifestation " Le Mée Plage" Annulé
• 2018-AM-03-0052 Sonorisation " Le Mée Plage" Annulé
• 2018-AM-03-0053 Arrêté DP 077 285 18 0010 -- projet accepté
• 2018-AM-03-0054 travaux d'entretien de voirie - Société EIFFAGE –
• 2018-AM-03-0055 Suppression des branchements plomb
• 2018-AM-03-0056 Suppression des branchements plomb
• 2018-AM-03-0057 Suppression des branchements plomb
• 2018-AM-03-0058 sonorisation manifestation " Le Mée Plage" annule 2018-AM-03-0052
• 2018-AM-03-0059 organisation manifestation " Le Mée Plage "annule 2018-AM-03-0051
• 2018-AM-03-0060 arrêté de refus DP 077 285 18 0011
• 2018-AM-03-0061 déménagement square Sully Prudhomme - Mme VENDITTI
• 2018-AM-03-0062 Kermesse organisée par la PEEP devant la Maison des Associations
• 2018-AM-03-0063 rénovation du poste HTA/BT - société ENEDIS - rue Nelson Mandela
• 2018-AM-03-0064 débit de boissons GRS
• 2018-AM-03-0065 recherche de fuites sur terrasses - société AAD PHENIX - rue Jean Antoine Houdon • 2018-AM-03-0066 arrêté annuel SUEZ

