Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

1er trimestre 2017 (janvier-février-mars)
Arrêtés

Reliquat décembre 2016

• 2016-AM-12-0382 Arrêté de mainlevée

Janvier 2017
Février 2017
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2017-AM-02-0001 arrêté d'ouverture du MAS (800 avenue de l'Europe)
2017-AM-02-0002 les travaux n° AT 077 285 16 0017 peuvent être entrepris
2017-AM-02-0003 le projet n° DP 077 285 16 0057 est accepté
2017-AM-01-0004 Raccordement électrique
2017-AM-01-0005 Remplacements des compteurs d’eau
2017-AM-02-0006 à 2017-AM-02-0017 : arrêtés individuels de modification de délégation et de
signature aux adjoints. Permanence des adjoints.
2017-AM-01-0018 Suppression de branchements en plomb
2017-AM-02-0019 les travaux n° AT 077 285 16 0018 peuvent être entrepris
2017-AM-02-0020 circulation et stationnement sur la voie de desserte de la cuisine centrale
2017-AM-02-0021 arrêté circulation feux d'artifice
2017-AM-02-0022 stationnement d'une benne - - allée du Fusain
2017-AM-02-0023 les travaux n° AT 077 285 16 0004 peuvent être entrepris
2017-AM-02-0024 les travaux n° AT 077 285 16 0005 peuvent être entrepris
2017-AM-02-0025 Intervention sur le réseau de chauffage urbain
2017-AM-02-0026 Débit de boissons annuel le Mée sport Pétanque
2017-AM-02-0027 raccordement au réseau d'eau potable - société BIR - 150 rue Robert Schuman
2017-AM-02-0028 Travaux d’entretien de voirie
2017-AM-02-0029 Travaux d’entretien de trottoir
2017-AM-02-0030 Réparation de fuite du réseau de chauffage urbain
2017-AM-02-0031 Intervention sur la toiture de la résidence Espace
2017-AM-02-0033 Permanences adjoints - du 27/02 au 02/04/2017
2017-AM-02-0034 Arrêté course des jonquilles 2017 du 26 mars 2017
2017-AM-02-0035 Réhabilitation résidence EFIDIS - société GTM - ave de la Libération
2017-AM-02-0037 le projet n° DP 077 285 17 0003 est accepté
2017-AM-02-0038 le projet n° DP 077 285 17 0004 est accepté
2017-AM-02-0039 Débit de boissons escrime les 4-5 mars
2017-AM-02-0040 les travaux n° AT 077 285 16 0020 peuvent être entrepris.
2017-AM-02-0041 suppression de branchements en plomb - société des Eaux de l'Essonne - rue du
Pressoir

Mars 2017

• 2017-AM-03-0042 Intervention sur le réseau numéricâble - société ERT TECHNOLOGIES - angle route de
Boissise
• 2017-AM-03-0043 Elagage - entreprise LELARGE - ave de la Libération
• 2017-AM-03-0044 Elagage - entreprise LELARGE – avenue Maurice Dauvergne
• 2017-AM-03-0045 Elagage - entreprise LELARGE – allée Albert Camus
• 2017-AM-03-0046 Elagage - entreprise LELARGE – rue Creuse – 8 mai 1945 – quai des Tilleuls – quai
Lallia
• 2017-AM-03-0047 Occupation du parc Chapu - jeux du patrimoine USEP77 - Education Nationale
• 2017-AM-03-0048 Déploiement de la fibre communale - entreprise INEO INFRACOM - divers
emplacements
• 2017-AM-03-0050 Intervention sur le réseau de chauffage urbain
• 2017-AM-03-0051 Reprise du réseau d’eaux usées
• 2017-AM-03-0052 SEE - suppression canalisation plomb- rue Chanteloup
• 2017-AM-03-0053 les travaux n° AT 077 285 17 0001 peuvent être entrepris
• 2017-AM-03-0054 Arrêté de mainlevée
• 2017-AM-03-0055 intervention sur le réseau noméricâble - société ERT TECHNOLOGIES - rond-point des
Sources
• 2017-AM-03-0056 intervention sur le réseau de chauffage urbain - société UNION THERMIQUE - ave de
la Libération
• 2017-AM-03-0057 Village de l'apprentissage _ Maison de l'Emploi et de l'Insertion - 800 ave de l'Europe
• 2017-AM-03-0058 le projet n° DP 077 285 17 0008 est accepté
• 2017-AM-03-0059 Débit de boissons challenge Eloïse - Le Mee sport GRS
• 2017-AM-03-0060 Arrêté course garçon de café
• 2017-AM-03-0061 sur la totalité du domaine public, travaux d’élagage et taille des végétaux entreprise LELARGE
• 2017-AM-03-0062 travaux d’élagage - entreprise LELARGE – avenue Maurice Dauvergne
• 2017-AM-03-0063 travaux d’élagage - entreprise LELARGE – rue des Lacs
• 2017-AM-03-0064 travaux de remplacement de vitrage - société MIROITERIE BELLE OMBRE - 289 ave
de la Libération
• 2017-AM-03-0065 installation d'un poste électrique - société ENEDIS - ave de la Libération
• 2017-AM-03-0066 travaux d'entretien de l'avenue Bir Hakeim - société EIFFAGE - du 30 mars au 14 avril
2017
• 2017-AM-03-0067 Permanences semaines Adjoints du 03 avril au 14 mai 2017 inclus

