
37 01/03/2018
arrêté temporaire circulation et stationnement  SAGA voiries 
communautaires

38 01/03/2018 arrêté temporaire circulation et stationnement  CJL rue Newton
39 01/03/2018 arrêté de fermeture stades Creuset et Besson

40 02/03/2018
arrêté temporaire circulation et stationnement  SOBECA impasse des 
Sables

41 06/03/2018
arrêté temporaire circulation et stationnement pour STPS rue DENIS 
PAPIN

42 07/03/2018
arrêté temporaire circulation et stationnement  AC ENVIRONNEMENT 
rue de Paris

43 07/03/2018
arrêté temporaire circulation et stationnement  MADISOLATION rue 
Souveraine

44 08/03/2018 arrêté temporaire circulation et stationnement  pour DSM rue Nouvelle

45 13/03/2018
Autorisation occupation domaine public installation échafaudage rue de 
PARIS

46 13/03/2018 ANNULE

47 13/03/2018
arrêté temporaire circulation et stationnement  pour ESTP impasse 
Verneau

48 13/03/2018
arrêté temporaire circulation et stationnement  pour PLV av Charles 
Monier

49 14/03/2018
Cessation des activités de M DUVAL Sébastien en qualité de mandataire 
supp regie recettes jeunesse

50 16/03/2018
Circulation et stationnement  sur l'ensemble de la commune pour des 
relevés réseau fibre pour l'entreprise SOBECA et INEO

51 19/03/2018
arrêté temporaire circulation et stationnement  pour RIVES 
DICOSTANZO rue du Zephyr ANNULE ET REMPLACE LE N°46

52 19/03/2018 arrêté temporaire circulation et stationnement  CJL rue du Gros Caillou

53 19/03/2018 arrêté temporaire circulation et stationnement  BIR rue du Gros Caillou

54 21/03/2018
Nomination de M BENONY en qualité de mandataire supp en 
remplacement de M DUVAL régie recettes jeunesse

55 22/03/2018 Délégation de signature à un agent communal (EG)
56 22/03/2018 Délégation de signature à un agent communal (CC)
57 26/03/2018 Délégation de signature à Mme CHILLOUX

ARRETES 2018
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