Ville de Vouziers
Département des Ardennes

Recueil des Actes Administratifs
n°6 Novembre - Décembre 2011
Ce Recueil des Actes Administratifs est consultable à la Mairie - Secrétariat du Maire aux jours et heures d'ouverture suivants : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 00 et de 13
h 30 à 17 h 30. Sa diffusion est portée à la connaissance des administrés par affichage dans les panneaux d'information en ville.
Le sommaire est consultable sur le site de la Ville de Vouziers : www.ville-vouziers.fr
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Liste des arrêtés du 1er novembre au 31 décembre 2011

N°

Objet

11/140

Arrêté de circulation rue Albert Caquot : Ent, Bouillard et Casagrande pour extension du réseau gaz - GRDF du 5 au 16/9/2011

11/141

Arrêté de circulation rue de l'Agriculture : Ville de Vouziers - travaux espace Petite Enfance du 6/9/11 au 30/04/2012

11/143

Arrêté de circulation rues Bournizet, Marizys, Guelliot, Syrienne: Ent. ETIENNE 08240 BAYONVILLE (tampons d'assainissement)

11/147

Arrêté de Circulation et de stationnement : branchement éléctrique par la SCEE Rethel le 16 septembre 2011 au 25-26 Place Carnot

11/149

Arrêté d'occupation du domaine public : échafaudage par l'entreprise MAGIN de Autruche (08) au 126 de la rue Bournizet (Mme NOCERA)

11/153

Arrêté de circulation et de stationnement : nettoyage du Chemin Salé par les Espace Environnement le 14/09/2011

11/155

Arrêté de circulation et de stationnement : travaux de requalification voie communale Rue du Blanc Mont-Sté EIFFAGE/TP-du 16/9 au 31/10/2011

11/156

Arrêté d'occupation des trottoirs : 3 places de stationnement rue Avetant pour la Poste de Vouziers le mardi 20 septembre 2011

11/159

Arrêté d'occupation de trottoirs : Boulangerie 5 Rue Gambetta (nacelle élévatrice) le 3 octobre 2011 pour une semaine

11/163

Arrêté de circulation et de stationnement : requalification de la voie communale -Rue du Blc Mont à RD41- Sté EIFFAGE/TP-du 26/09 au 31/10/2011

11/168

Arrêté d'autorisation d'aménager un Etablissement Recevant du Public (ERP) : Société PWA 2 (CITROEN) Rue Bournizet

11/171

Arrêté d'occupation de trottoirs : M. Marc BOZIER 1 Rue Chervin (échaffaudage pour couverture) du 24/10 au 18/11/11 - Sté QUINART

11/173

Arrêté d'occupation de trottoirs : Kebab N°25-26 Place Carnot - Sté QUINART (remplacement des cheneaux) du 17 au 21/10/2011

11/175

Arrêté d'occupation du domaine public : échafaudage sur trottoir au niveau du n° 3 de la rue du Pört (entreprise PAQUIS Joël)

11/176

Arrêté d'occupation du domaine public : échafaudage sur trottoir au niveau du n° 49 de la rue Gambetta (entreprise PAQUIS Joël)

11/177

Arrêté de circulation pour le rassemblement de masse au terrain de rugby le samedi 15 octobre 2011.

11/179

Arrêté de stationnement pour la création d'un emplacement "livraisons" rue Ouest de la place Carnot

11/182

Arrêté de circulation pour travaux de levage rue de la Fusion le jeudi 27 octobre 2011, toiture Carrefour Market

Liste des décisions municipales du 1er novembre au 31 décembre 2011

N°
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Objet
Remboursement de sinistre - bris de vitres

2011/26

Remboursement de sinistre du 31/08/2010

2011/27

Prêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations

2011/28

Remboursement de sinistre du 20/07/2011
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