
ARRETES DU MAIRE - Janvier 2023
Autorisation pour des travaux d'assainissement rue des sœurs, Cabinet Merlin et ses sous-traitants, du 09/01 au 03/02/2023

Autorisation d'occupation temporaire domaine public - Sté DOMOFRANCE - dans le cadre de la démolition des résidences Yves Montand, du 09/01 au 30/05/2023

Autorisation pour installation d'un échafaudage sur trottoir, rue Maryse Bastié, Société AVENIR du 17 au 27/01/2023

Autorisation pour des travaux de raccordement électrique de BT pour le projet Prévôt, rue Lafayette, Entreprise CERAS du 30/01 au 10/02/2023

Autorisation de travaux de branchement aux réseaux d'assainissement, Avenue Lamartine, la SABOM et ses sous traitants, du 06 au 24/02/2023

Autorisation pour installer une pompe de gonflage et un atelier de réparation, rue Yves Montand, Entreprise ALTINNOVA, du 23 au 27/01/2023

Autorisation de travaux DVL, 32 rue Yves Jeanneau, Société EIFFAGE du 30/01 au 17/02/2023

Autorisation de travaux DVL, 32 rue Ampère, Société EIFFAGE du 30/01 au 17/02/2023

Autorisation de travaux de création d'un branchement électrique avec terrassement, 10 rue du Docteur Fouquet, Entreprise SOBECA du 30/01 au 17/02/2023

Arrêté modificatif de la régie de recettes de location des salles communales et de prêt de matériel.

Arrêté modificatif de la régie de recettes pour l'encaissement des activités sportives de la ville.

Autorisation de travaux de renouvellement de conduite d'eau potable, rues Lafayette et Fénelon, Société SOBEBO du 06/02 au 10/03/2023

Autorisation de travaux de branchement de gaz avec fouilles en trottoir et empiètement de la chaussée, 2 avenue du Général Leclerc, Société REGAZ du 20/02 au 02/03/2023

Autorisation de travaux électriques de BT, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, entreprise SCOP CANALISATION, du 30/01 au 17/02/2023

Autorisation pour des travaux de dépose de poteaux Télécom Quai Français, Société INEO EQUANS, du 06 au 15/02/2023

Autorisation pour stationner un camion de déménagement devant le bâtiment 3 rue Pasteur, Entreprise DEMECO, le 14/02/2023

Autorisation de travaux de branchement de gaz avec fouilles en trottoir et empiètement de la chaussée, rue Lafayette, Société REGAZ du 08 au 10/02/2023




























