
54 04/03/2019 Création zone bleue rue Aimé Césaire

55 05/03/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la commune - HATRA

56 05/03/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation le 1er mai - marathon de sénart

57 11/03/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement allée des Lilas - ARD

58 15/03/2019 Arrêté autorisation ERP dossier Groupe ZELUS

59 15/03/2019 Arrêté autorisation EPR Dossier Centre Médico Dentaire

60 19/03/2019 Arrêté temporaire réglementant le stationnement allée des Chênes - EURL Passion Paysages

61 19/03/2019 Arrêté autorisation de marionnettes 

62 19/03/2019 Arrêté temporaire réglementant la stationnement parvis de la mairie

63 20/03/2019
Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement sur l'ensemble des voies de la commune - étude 
réseaux télécom

64 21/03/2019 Arrêté vente roses sur le marché

65 22/03/2019 Arrêté pour la Boucherie Chevaline

66 26/03/2019 délégation du maire à JL DUVAL

67 26/03/2019 Arrêté travaux SIS

68 28/03/2019 Arrête temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue Maurice Creuset - DEMENGO

69 28/03/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement route de Saint leu - SPIE

70 28/03/2019 Arrêté temporaire réglementant la circulation et le stationnement rue des Ormes - SPIE

ARRETES MARS 2019























Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190315-ARR201903-58-
AR
Date de télétransmission : 15/03/2019
Date de réception préfecture : 15/03/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190315-ARR201903-59-
AR
Date de télétransmission : 15/03/2019
Date de réception préfecture : 15/03/2019







Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190319-ARR201903-61-
AR
Date de télétransmission : 20/03/2019
Date de réception préfecture : 20/03/2019











Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190321-ARR201903-64-AI
Date de télétransmission : 22/03/2019
Date de réception préfecture : 22/03/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190322-ARR201903-65-
AR
Date de télétransmission : 28/03/2019
Date de réception préfecture : 28/03/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190322-ARR201903-65-
AR
Date de télétransmission : 28/03/2019
Date de réception préfecture : 28/03/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190326-ARR201903-66-AI
Date de télétransmission : 28/03/2019
Date de réception préfecture : 28/03/2019



Accusé de réception en préfecture
077-217700673-20190326-ARR201903-66-AI
Date de télétransmission : 28/03/2019
Date de réception préfecture : 28/03/2019
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