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Délibérations du 2ème trimestre 2022

N°                         OBJET DES DÉLIBÉRATIONS  DU MAIRE 2022 THEMES

DEB19/2022 Compte de gestion du Trésorier: année 2021 FINANCES

DEB20/2022 Compte administratif 2021 FINANCES

DEB21/2022 Ajustement de la provision semi-budgétaire pour litiges et risques contentieux - exercice 2022 FINANCES

DEB22/2022  Constitution d'une provision pour dépréciation des actifs circulants - exercice 2022 FINANCES

DEB23/2022 Admission en non valeur FINANCES

DEB24/2022 Fixation des tranches de QF 2022-2023 FINANCES

DEB25/2022 Mise en place du forfait "Mobilités durables" RH

DEB26/2022 Instauration du Télétravail à Lardy RH

DEB27/2022 Avenant au contrat d'assurance statutaire 2019/2022 RH

DEB28/2022 Approbation du règlement intérieur du personnel communal actualisé RH

DEB29/2022 Mise en conformité de 3 passages piétons PMR, demande de subvention TRAVAUX

DEB30/2022 Bilan cessions et acquisitions immobilières pour l'année 2021 URBANISME

DEB31/2022 Vente parcelle A 3345, à la société M,D,H, au prix de 150 000 € URBANISME

DEB32/2022 Plan Local d'Urbanisme : bilan de concertation et arrêt du projet URBANISME

DEB33/2022 Signature d'une convetion avec l'Académie de Versailles pour l'utilisation d'un Environnement Numérique de Travail dans les écoles SCO

DEB34/2022 Signature d'une convention avec "Francilité Ouest Essonne" pour la gratuité de la carte scolaire SCO

DEB35/2022
Fonds d'aide au football amateur, convention de mise à disposition des équipements sportifs avec la Ligue de Paris Île-de-France et le District de 
l'Essonne de football

SPORTS

DEB36/2022 Tarifs de l'école municipale des sports, année 2022/2023 SPORTS

DEB37/2022 Subventions attribuées aux associations 2022 ASSOC

DEB38/2022 Subvention attribuée au Comité des fêtes ASSOC

DEB39/2022 Subvention attribuée à Jeunesse solidaire ASSOC

DEB40/2022 Subvention attribuée à Juine Association de Danse de Loisir et Sportive (JADLS) ASSOC

DEB41/2022 Subvention attribuée à FCPE Collège ASSOC

DEB42/2022 Demande de subvention Départementale 2022 CULTURE

Conseil Municipal du 24 juin 2022
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Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB32_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220624-DEB33_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220624-DEB33_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB34_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022

41 / 204



Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB34_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB35_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB35_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB36_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB36_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB37_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB37_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB37_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB38_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB38_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB39_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB39_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB40_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB40_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022

55 / 204



Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB41_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB41_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB42_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-DEB42_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Ville de Lardy

Décisions du 2ème trimestre 2022

DATE N°                             OBJET DES DÉCISIONS DU MAIRE 2022 THÈME
CM 

information
AR

5/4/22 DEC21/2022 Convention de partenariat entre la Lisière et Lardy dans le cadre du Festival de Jour // De Nuit 2022 Culture 24/06/22 07/04/22

5/4/22 DEC22/2022 Contrat de maintenance sécurité du mur d'escalade - PYRAMIDE ST 24/06/22 14/04/22

8/4/22 DEC23/2022
MOE travaux d'enfouissement du réseau téléphonique et autres travaux VRD rue de la Roche qui 

Tourne - BEHC
ST 24/06/22 14/04/22

8/4/22 DEC24/2022 Contrat de maintenance des installations CVC à l'Espace Simone Veil pour 2022-2023-2024-2025 avec UTB ST 24/06/22 14/04/22

12/4/22 DEC25/2022 Marché de maintenance informatique des écoles - SOCIETE CENOLETI Marchés 24/06/22 14/04/22

13/4/22 DEC26/2022
Avenant n°1 - Marché n°568 : construction d’équipements sportifs : Tribunes – Vestiaires – Courts de 
tennis LOT 1 : VRD-Terrassements-Espaces verts. - TPE

ST 24/06/22 27/04/22

25/4/22 DEC27/2022 Avenant n°1 - Marché n°557 Lot 1 : prestations d'impression. Titulaire : Willaume Egret Marchés 23/09/22 22/08/22

13/5/22 DEC28/2022
Contrat de cession pour le spectacle Le Petit Georges avec l'Association Cholbiz le dimanche 20 

novembre 2022 et fixation des tarifs de droits d'entrée
Culture 24/06/22 19/05/22

23/5/22 DEC29/2022
Avenant prolongation à la convention d'occupation précaire M. Jouhannet 62 Grande Rue, du 1er juin 

au 31 décembre 2022 (locaux n°1 et 3)
Finances 23/09/22 21/06/22

24/5/22 DEC30/2022 Marché de travaux - Réalisation d'un parc de stationnement - société TPE Marchés 24/06/22 10/06/22

30/5/22 DEC31/2022
Contrat de cession pour le spectacle Chorale Public avec Label Z le dimanche 12 juin 2022 dans le 

cadre du 3ème Parcours des Voix Perchées
Culture 24/06/22 09/06/22

31/5/22 DEC32/2022
Contrat de cession pour le concert de la chorale Equivox avec l'Association Equivox le dimanche 12 

juin 2022 dans le cadre du 3ème Parcours des Voix Perchées
Culture 24/06/22 09/06/22

14/6/22 DEC33/2022 Contrat de corealisation avec la Cie Atelier de l'Orage pour L'Estivale le mercredi 6 juillet 2022 Culture 23/09/22 20/06/22

15/6/22 DEC34/2022 Marché de maintenance et d'infogérance du parc informatique 2022-2026 Marchés 23/09/22 20/06/22

16/6/22 DEC35/2022 Contrat entretien des deux terrains synthétiques -- SOTREN ST 23/09/22 09/08/22

17/6/22 DEC36/2022
Contrat de cession avec l'association Au Sud du Nord pour les concerts Duo Blesing-Tocanne et le 

trio Du vent dans le Jazz le samedi 26 novembre et fixation des tarifs de droit d'entrée
Culture 23/09/22 24/06/22

17/6/22 DEC37/2022
Contrat de cession pour le spectacle Shower Power le dimanche 8 janvier 2023 dans le cadre du 

Concert du Nouvel An et fixation des tarifs de droit d'entrée
Culture 23/09/22 24/06/22

17/6/22 DEC38/2022 Décision portant sur la mise à jour des tarifs de concessions funéraires accueil 23/09/22 24/06/22

17/6/22 DEC39/2022 Décision portant sur la mise à jour des tarifs de locations de salles accueil 23/09/22 30/08/22

23/6/22 DEC40/2022 Marché 591 lot 4 - Mise en valeur du Parc Boussard - Avenant n°1 ST 23/09/22 01/07/22

28/6/22 DEC41/2022 Marché 568 lot 9 - Travaux vestiaires tribunes  - Avenant n° 1 ST 23/09/22 01/07/22

28/6/22 DEC42/2022 Marché 568 lot 4 - Travaux vestiaires tribunes - Avenant n° 1 ST 23/09/22 01/07/22

28/6/22 DEC43/2022 Marché 568 lot 5 - Travaux vestiaires tribunes - Avenant n°1 ST 23/09/22 01/07/22

28/6/22 DEC44/2022 Marché 556 lot 1 - Entretien espaces  verts - Avenant n° 1 ST 23/09/22 01/07/22

Secrétariat général
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220405-DEC21_2022-AU
Date de télétransmission : 07/04/2022
Date de réception préfecture : 07/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220405-DEC22_2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220408-DEC23_2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220408-DEC24_2022-AU
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220412-DEC25_2022-AU
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 19/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220412-DEC26_2022-AU
Date de télétransmission : 27/04/2022
Date de réception préfecture : 27/04/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220818-DEC27_2022-AU
Date de télétransmission : 22/08/2022
Date de réception préfecture : 22/08/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220513-DEC28_2022-AU
Date de télétransmission : 19/05/2022
Date de réception préfecture : 19/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220530-DEC29_2022-AU
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220530-DEC29_2022-AU
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220524-DEC30_2022-AU
Date de télétransmission : 10/06/2022
Date de réception préfecture : 10/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220530-DEC31_2022-AU
Date de télétransmission : 09/06/2022
Date de réception préfecture : 09/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220531-DEC32_2022-AU
Date de télétransmission : 09/06/2022
Date de réception préfecture : 09/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220614-DEC33_2022-AU
Date de télétransmission : 20/06/2022
Date de réception préfecture : 20/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220620-DEC34_2022-AU
Date de télétransmission : 20/06/2022
Date de réception préfecture : 20/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220616-DEC35_2022-AU
Date de télétransmission : 09/08/2022
Date de réception préfecture : 09/08/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220617-DEC36_2022-AU
Date de télétransmission : 24/06/2022
Date de réception préfecture : 24/06/2022

78 / 204



Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220617-DEC37_2022-AU
Date de télétransmission : 24/06/2022
Date de réception préfecture : 24/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220617-DEC38_2022-AU
Date de télétransmission : 24/06/2022
Date de réception préfecture : 24/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220617-DEC38_2022-AU
Date de télétransmission : 24/06/2022
Date de réception préfecture : 24/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220623-DEC40_2022-AU
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220628-DEC41_2022-AU
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220628-AR42_2022-AU
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220628-DEC43_2022-AU
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220628-DEC44_2022-AU
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022
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Ville de Lardy

Arrêtés du 2ème trimestre 2022

DATE N° OBJET DES ARRÊTÉS DU MAIRE 2022 THÈME

5/4/22 AR67/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation au droit du n°4 rue du Maréchal Joffre pour des travaux de pose de 
fourreaux sur trottoir et chaussée pour ORANGE

ST

6/4/22 AR68/2022
Portant autorisation d’occuper le domaine public pour installer un échafaudage au droit du n°3 place de l’église. ANNULE ET 
REMPLACE L’ARRETE 54/2022

ST

7/4/22 AR69/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation le long du parc Boussard, rue Jean Michelez et rue de Verdun 
pendant les travaux de réhabilitation ;

ST

8/4/22 AR70/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation au droit du n°2 rue du Pont de l’Hêtre – D99 pour des travaux de 
remplacement d’un cadre et de dalles pour ORANGE

ST

11/4/22 AR71/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation au droit du n°22 rue des Ecoles pour des travaux de réparation de 
conduite sur trottoir pour ORANGE

ST

19/4/22 AR72/2022
Portant autorisation d’occuper le domaine public pour stationner un camion toupie béton
pour des travaux de coulage de dalle béton au droit du 2 rue de la Pompe

ST

22/4/22 AR73/2022 Portant autorisation de loterie - Tombola de la kermesse de la Caisse des Ecoles du 11 juin 2022 SCO

26/4/22 AR74/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation 77 rue de Cochet
Pour des travaux VRD (réseau électricité) pour la viabilisation d’un terrain.

ST

26/4/22 AR75/2022 Portant délégation de à Madame Ophélie PAIN adjoint administratif de 2ème classe en matière d'état civil SG

28/4/22 AR76/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation pour la réalisation de travaux de scellement et de pose de planimètre 
à côté du 29 route Nationale.

ST

28/4/22 AR77/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation au droit du n°2 chemin de la Vallée Louis pour des travaux de 
réparation d’une conduite sous trottoir

ST

28/4/22 AR78/2022
portant modification provisoire du stationnement et de la circulation sur la RD99
pour la mise en gravillonnage de la voirie.  

ST

28/4/22 AR79/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation au droit de la rue du Parc afin de réaliser des travaux de 
branchements pour l’assainissement.

ST

10/5/22 AR80/2022 Portant évolution des conditions de l’Eclairage public SG

10/5/22 AR81/2022
Portant nomination de Madame Lydia PAPADOPOULOS en qualité de régisseur titulaire et de Madame Ophélie PAIN en qualité de 
mandataire suppléant pour la régie de recettes Accueil.

FI

11/5/22 AR82/2022 Portant annulation des arrêtés municipaux numéros 60-86, 176/2006 et 46/2008 PM

11/5/22 AR83/2022
Portant instauration des sens de circulation des véhicules, de la réglementation de la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la 
rue Jean Michelez et portant limitation de la vitesse des véhicules dans une partie de cette rue

PM

11/5/22 AR84/2022
Portant création d'une zone de rencontre dans une partie de la rue Jean Michelez avec définition de son périmètre et de ses modalités 
routières

PM

11/5/22 AR85/2022
Portant temporairement règlementation du stationnement dans une partie de la Grande Rue à l’occasion du brunch organisé par la 
boutique "Le 62 créateurs"

Vie Locale

13/5/22 AR86/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation au droit du n° 10 chemin de la Vallée Louis afin de réaliser des 
travaux de branchements en eau potable et en eaux usées

ST

13/5/22 AR87/2022
portant modification provisoire du stationnement et de la circulation au droit du n°31 rue des Vignespour des travaux VRD pour la 
viabilisation d’un terrain.

ST

13/5/22 AR88/2022
Portant interdiction provisoire de stationnement au droit des 22/24 rue de Verdun (prolongation) et autorisant l’installation de barrières 
pour effectuer des travaux de clôture.

ST

13/5/22 AR89/2022 Recueil des actes dérogation arrêté bruit, travaux SNCF 2022 ST

13/5/22 AR90/2022
Portant réglementation du stationnement et de la circulation au droit du n°11/13 route de Torfou pour des travaux de réalisation d’une 
maison individuelle

ST

16/5/22 AR91/2022 Portant interdiction provisoire de stationnement 8 rue de la Sorbonne et autorisant le stationnement d'un camion pour un déménagement. ST

17/5/22 AR92/2022 Portant modification provisoire de la circulation et du stationnement et autorisant l'organisation d'un repas des voisins dans la rue du Stade Vie Locale

17/5/22 AR93/2022
Portant modification provisoire de la circulation et du stationnement et autorisant l'organisation d'un repas des voisins dans la rue du 
Château d'eau

Vie Locale

20/5/22 AR94/2022
Portant modification permanente du stationnement et de la circulation sur l'ensemble de la voirie du territoire communal et sur une partie 
des voies concernées par les chantiers.(ORTEC)

ST

17/5/22 AR94 BIS/2022
Portant modification provisoire de la circulation et du stationnement et autorisant l'organisation d'un repas des voisins dans l'allée 
Jacqueline Auriol

Vie Locale

20/5/22 AR95/2022
portant modification provisoire du stationnement et de la circulation à l’angle de la rue des Vignes et allée des Gloriettes pour la fouille 
pour une pose de coffret et la modification du réseau d’éclairage public

ST

17/5/22 AR95 BIS/2022 Portant modification provisoire de la circulation et du stationnement et autorisant l'organisation d'un repas des voisins dans la rue du Parc Vie Locale

20/5/22 AR96/2022
Portant interdiction provisoire de stationnement au droit des n°36/38/40 Grande Rue
et autorisant l’installation de barrières pour effectuer des travaux de dégazage d’une cuve à fuel.

ST

23/5/22 AR97/2022
Portant interdiction provisoire du stationnement des véhicules Sur 3 places du parking du cimetière de la Vallée Louis et autorisant le 
stationnement d’une benne

ST

24/5/22 AR98/2022
Portant réglementation temporaire du  stationnement et de la circulation des véhicules sur une partie de la route de Cheptainville à 
l'occasion d'une reconstitution judiciaire

PM

Secrétariat général
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Ville de Lardy

Arrêtés du 2ème trimestre 2022

DATE N° OBJET DES ARRÊTÉS DU MAIRE 2022 THÈME

30/5/22 AR99/2022 Portant interdiction provisoire du stationnement des véhicules sur le parking de l'Hôtel de ville du 03/06 au 04/06 - Festival de jour de nuit ST

1/6/22 AR100/2022
Arrêté permanent Portant modification permanente du stationnement et de la circulation sur l'ensemble de la voirie du territoire 
communal et sur une partie des voies concernées par les chantiers. (ESSONNE TP)

ST

1/6/22 AR101/2022
Arrêté permanent Portant modification permanente du stationnement et de la circulation sur l'ensemble de la voirie du territoire 
communal et sur une partie des voies concernées par les chantiers. (BOUYGUES)

ST

1/6/22 AR102/2022
Arrêté permanent Portant modification permanente du stationnement et de la circulation sur l'ensemble de la voirie du territoire 
communal et sur une partie des voies concernées par les chantiers. (VEOLIA Réseaux public assainissement)

ST

1/6/22 AR103/2022
Arrêté Permanent Portant modification permanente du stationnement et de la circulation sur l'ensemble de la voirie du territoire 
communal et sur une partie des voies concernées par les chantiers.(VEOLIA réseau d'eau potable)

ST

1/6/22 AR104/2022
Portant autorisation d’occuper le domaine public pour l’installation de tréteaux pour des travaux de construction d’un garage au droit du 
n°2 rue de la Pompe.

ST

2/6/22 AR105/2022
Portant temporairement règlementation du stationnement dans une partie de la Grande Rue à l’occasion de la fête de la musique organisée 
par « Le 62 créateurs »

Vie Locale

2/6/22 AR106/2022 Portant temporairement restriction de la circulation à l'occasion du Salon des Pros de la Juine se déroulant sur la voie publique Vie Locale

3/6/22 AR107/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation au droit du n°4 rue du Verger pour des travaux de réparation d’une 
conduite TELECOM sur chaussée

ST

3/6/22 AR108/2022
portant modification provisoire du stationnement et de la circulation au droit du n°9 rue des Vignes pour des travaux VRD pour la 
viabilisation d’un terrain

ST

3/6/22 AR109/2022
Portant autorisation d'occuper le trottoir pour installer une benne 21 rue de la Honville

ST

7/6/22 AR110/2022 Portant autorisation d'occuper le domaine public au 19 Avenue du Maréchal Foch le 27/06/2022 ST

7/6/22 AR111/2022 Portant autorisation d'occper le domaine public au 19 Avenue du Maréchal Foch le 30/06/2022 ST

7/6/22 AR112/2022 Portant autorisation d'occuper le domaine public au 59 rue de Cochet pour un déménagement ST

8/6/22 AR113/2022
Portant actualisation de la désignation des responsables d'établissements (ou responsables uniques de sécurité) pour les ERP communaux 
publics

SG

9/6/22 AR114/2022
portant modification provisoire du stationnement et de la circulation sur une partie des rues de Panserot et Tire Barbe pour des travaux de 
création d’un parking au 123 rue de Panserot

ST

9/6/22 AR115/2022
ANNULE -                                                                                                                                             Portant modification provisoire de 
la circulation des véhicules sur la route de Saint Vrain (R.D-17) à l'occasion d'une course cycliste le mercredi 29 juin 2022

SPORT

13/6/22 AR116/2022
Portant modification provisoire des horaires du parc de l'Hotel de Ville les Jeudi 23 et vendredi 24 juin à l'occasion des journées 
olympiques des écoles

SPORT

13/6/22 AR117/2022 Portant modification provisoire du stationnement devant le 31A rue des Vignes ST

13/6/22 AR118/2022
Portant autorisation d’occuper le domaine public pour installer un échafaudage au droit du n°3 place de l’église. PROLONGATION DE 
L’ARRETE N°AR68/2022

ST

16/6/22 AR119/2022
Portant interdiction provisoire du stationnement des véhicules Au n°79 bis rue de Panserot et autorisant le stationnement d’un camion de 
chantier

ST

16/6/22 AR120/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation au droit du n°9 bis rue du Parc afin de réaliser des travaux de 
branchement pour l’assainissement.
PROLONGATION DE L’ARRETE N°79-2022

ST

17/6/22 AR121/2022
Portant modification provisoire de la circulation et du stationnement et autorisant l'organisation d'un repas des voisins dans la rue Jacques 
Prévert

Vie Locale

18/6/22 AR122/2022 Portant cession d'autorisation de stationner un taxi SG

27/6/22 AR123/2022 Portant réglementation de la circulation sur la voie verte dans une partie de l'allée Cornuel PM

27/6/22 AR124/2022 Portant réglementation du stationnement, de la circulation et de la vitesse des véhicules dans la rue Jacques Cartier PM

27/6/22 AR125/2022 Portant création d'une voie verte jouxtant une partie du carrefour à sens giratoire dénommé « rond-point du Canada » ANNULÉ

28/6/22 AR126/2022 Portant modification provisoire des horaires du parc de l'Hotel de Ville le Lundi 4 juillet à l'occasion de la journée olympique des écoles SPORT

28/6/22 AR127/2022
Portant modification provisoire du stationnement et de la circulation pour la création d’un bateau d’accès au droit du n°4 avenue du 
Maréchal Joffre.

ST

29/6/22 AR128/2022 Portant location-gérance d'une autorisation de stationnement de taxi SG

Secrétariat général
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220512-AR81_2022-AR
Date de télétransmission : 13/05/2022
Date de réception préfecture : 13/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220512-AR81_2022-AR
Date de télétransmission : 13/05/2022
Date de réception préfecture : 13/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220512-AR82_2022-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022

117 / 204



Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220512-AR83_2022-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220512-AR83_2022-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220512-AR84_2022-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220512-AR84_2022-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220520-AR94_2022-AR
Date de télétransmission : 23/05/2022
Date de réception préfecture : 23/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220520-AR94_2022-AR
Date de télétransmission : 23/05/2022
Date de réception préfecture : 23/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220523-AR95_2022-AR
Date de télétransmission : 23/05/2022
Date de réception préfecture : 23/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220523-AR95_2022-AR
Date de télétransmission : 23/05/2022
Date de réception préfecture : 23/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220523-AR96_2022-AR
Date de télétransmission : 23/05/2022
Date de réception préfecture : 23/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220523-AR96_2022-AR
Date de télétransmission : 23/05/2022
Date de réception préfecture : 23/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220531-AR97_2022-AI
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220531-AR97_2022-AI
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220601-AR98_2022-AI
Date de télétransmission : 01/06/2022
Date de réception préfecture : 01/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220601-AR98_2022-AI
Date de télétransmission : 01/06/2022
Date de réception préfecture : 01/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220601-AR99_2022-AI
Date de télétransmission : 01/06/2022
Date de réception préfecture : 01/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220608-AR104_2022-AI
Date de télétransmission : 08/06/2022
Date de réception préfecture : 08/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220608-AR104_2022-AI
Date de télétransmission : 08/06/2022
Date de réception préfecture : 08/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220614-AR113_2022-AI
Date de télétransmission : 14/06/2022
Date de réception préfecture : 14/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220614-AR113_2022-AI
Date de télétransmission : 14/06/2022
Date de réception préfecture : 14/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220628-AR122_2022-AI
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220628-AR122_2022-AI
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220705-AR123_2022-AR
Date de télétransmission : 19/07/2022
Date de réception préfecture : 19/07/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220705-AR123_2022-AR
Date de télétransmission : 19/07/2022
Date de réception préfecture : 19/07/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220705-AR124_2022-AR
Date de télétransmission : 19/07/2022
Date de réception préfecture : 19/07/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220705-AR124_2022-AR
Date de télétransmission : 19/07/2022
Date de réception préfecture : 19/07/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-AR128_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
091-219103306-20220629-AR128_2022-AI
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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