
Recueil des Actes Administratifs du 1er Juillet 2018 au 30 Septembre 2018 

Mairie de BOULAZAC ISLE MANOIRE 

Affiché le 3 octobre 2018 

Arrêtés 

A2018_181  Portant réglementation de la circulation des véhicules « Rue Maurice Carême » 
   sur les communes déléguées d’Atur et de Saint Laurent sur Manoire 

A2018_182  Portant autorisation pour la mise en place d’un écran géant lors de la  
   retransmission des matchs de football de la coupe du monde à la « Guinguette 
   Barnabé » 

A2018_183  Arrêté d’ouverture « Hôtel les 7 nuits » - Zone Grand Font – Saint Laurent sur 
   Manoire 

A2018_184  Annule et remplace l’arrêté A2018_176 portant autorisation d’occupation du 
   domaine public et réglementation de la circulation et du stationnement des  
   véhicules à l’occasion de manifestation « Le marché de nuits ». 

A2018_185  Travaux de maçonnerie Impasse des Bluets du 09/07/2018 au 10/09/2018 

A2018_186  Débit de boissons – Association HD Le Plaisir – Journée associative le 21 juillet 
   2018 – Salle des fêtes d’Atur 

A2018_187  Stationnement réservés au droit du 14 Avenue de la Fraternité du 1er août au 
   03 août 2018 

A2018_188  Débit de boissons – Association FESTI’MAP – Festival de musique les 24 et 25 
   août 2018 – Plaine de Lamoura 

A2018_189  Demande de dérogation au repos dominical au profit des magasins de vente 
   d’Optique et Lunetterie 

 /  Construction, branchement électrique 15 Avenue de Cumond 

A2018_190  Travaux de pose de câbles BT souterrains pour renforcement Chemin rural à 
   Vessat 

A2018_191  Débit de boissons – Amicale Laïque de Sainte Marie de Chignac – Concert à  
   l’église le 12 juillet 2018 

A2018_192  Délégation de fonctions de présidence de la commission d’appel d’offres le  
   18/07/2018 – « Mobilier urbain » 

A2018_193  Portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules à 
   l’occasion de la visite du Président de la République à l’usine du timbre postal  

A2018_194  Débit de boissons – Comité d’entreprise du magasin Hyper U – Vide grenier le 
   08 septembre 2018 – Parking du supermarché 

A2018_195  Débit de boissons – Association « Les Amis de Cynophiles » - Concours canin le 
   16 septembre 2018 – Le Ponteix 

 



Décision 

D2018_022  Marché de travaux de voirie communal programme 2017-2018 – Modification 
   du marché n°1  

Arrêtés 

A2018_196  Circulation et stationnement réglementés Avenue de la Fraternité le  
   23/07/2018 

A2018_197  Débit de boissons – Centre social Mosaïque – Cinéma plein air Plaine de  
   Lamoura – Le samedi 28 juillet 2018 

A2018_198  Réglementation des bruits de voisinage 

A2018_199  Arrêté de fermeture « salle de sports AKENIA » 

A2018_200  Travaux d’ouverture de chambre Orange dans le cadre du projet Périgord  
   Numérique du SMPN 

A2018_201  Débit de boissons – Amicale Laïque de Sainte Marie de Chignac – Vide grenier 
   le mercredi 15/08 

A2018_202  Autorisation d’occupation du domaine public et interdiction de circulation et 
   de stationnement à l’occasion de la manifestation « vide grenier » - Sainte  
   Marie de Chignac 

A2018_203  Permis de détention d’un chien de 1èere de catégorie 

A2018_204  Stationnement d’un camion pour déménagement au n°27 rue de la Somme 

A2018_205  Travaux de réparation sur le réseau SFR existant rue André Faure  

A2018_206  Réfection travaux de voirie Impasse Charpateau et Cendras, Route A.Bosquet, 
   avenue de la Résistance et chemin du Lac Mayou  

Décisions 

D2018_024  Mise à disposition d’un local à usage à l’Association CASDALE 

D2018_025  Cession de la sableuse au profit de la société Thomas Pole Vert 

D2018_026  Convention entre la Ville et l’Etoile Sportive Boulazac pour la mise à disposition 
   du Centre d’Hébergement 

D2018_027  Schéma directeur informatique et télécoms / Choix du prestataire pour  
   accompagner l’élaboration du schéma directeur informatique 

Arrêtés 

A2018_207  Débit de boissons – Amicale Laïque de Saint Laurent sur Manoire – Vide grenier 
   le 30 septembre 2018 

A2018_208  Travaux de restauration de toiture au n°23 rue Jacques Prévert  

A2018_209  Autorisation de voirie : calage d’une grue rue de Chicago du 24/08/2018 

A2018_210  Permis de détention d’un chien de 2èeme catégorie – Mme Bonnet 



A2018_211  Travaux de réfection de toiture au n°23 rue Jacques Prévert – Commune  
   délégué St Laurent sur Manoire : prorogation de l’arrêté A2018_208 du 06 août 
   2018 

A2018_212  Autorisation d’occupation du domaine public et interdiction de circulation et 
   de stationnement à l’occasion du vide grenier sur la commune déléguée de  
   Saint Laurent sur Manoire 

Décisions 

D2018_028  Demande de subventions au titre du FEADER sous-mesure 7.5 « investissement 
   à usage public dans infrastructures et touristiques » pour la restauration du  
   mini-golf de Barnabé 

D2018_029  Assurance / Acceptation d’une indemnisation Avenue de l’Agora  

D2018_030  Assurance / Indemnisation sinistre Gymnase Lucien Dutard   

Arrêtés 

A2018_213  Circulation et stationnement réglementés rue Gorges Brassens et Impasse Jean 
   Ferrat (Commune déléguée de St Laurent sur Manoire) du 03 septembre 2018 
   au 1er mars 2019 inclus – Travaux d’assainissement 

A2018_214  Circulation et stationnement réglementés rues Edison / Branly / de la Garenne 
   / Jean Desplat (secteur de Boulazac) du 03/09/2018 au 01/03/2019 – Travaux 
   de réseaux 

A2018_215  Circulation et stationnement réglementés rues Edison / Branly / de la Garenne 
   / Jean Desplat (secteur de Boulazac) du 03/09/2018 au 01/03/2019 – Travaux 
   d’assainissement et d’adduction d’eau potable 

A2018_216  Stationnements réservés 28 Rue de la Somme le 06/09/2018 

A2018_217  Débit de boissons – Amicale Laïque de Sainte Marie de Chignac – Concert  
   parking de l’école le 22/09/2018 

A2018_218  Stationnement réservé devant le 2 rue Georges Sand du 05/09/2018 au  
   13/09/2018 

A2018_219  Fouilles pour plantation de poteaux et pose de chambre de tirage ORANGE rue 
   Alfred de Musset – Du17/09/2018 au 01/10/2018 

A2018_220  Arrêté portant sur le virement de crédits budgétaires annexe du Palio  

A2018_221  Débit de boissons – Association Aturafrica – Couscous dansant le 29/09/2018 – 
   Salle des fêtes Atur 

A2018_222  Enquête publique relative au projet de changement d’assiette d’une partie de 
   chemin rural – lieu-dit « Dague » - Atur 

A2018_223  Portant autorisation d’occupation du domaine public communal et interdiction 
   de stationnement et de circulation à l’occasion du concert de l’Amicale Laïque 
   de St Marie de Chignac 

 



Décisions 

D2018_031  Achat à la SCI F.R représentée par Monsieur BARBANCEY Christian de la parcelle 
   013 E 914 – lieu-dit La Forêt – Atur 

D2018_032  Achat à Monsieur et Madame BARBANCEY Christian de la parcelle 013 E 911 -
   lieu-dit La Forêt – Atur 

D2018_033  Achat à Monsieur CHASSAIGNE Marcel de deux parcelles de terrain cadastrée 
   053 AO 348 et 053 AO 349 rue Jean Louis Barrault 

D2018_034  Achat à Immobilier CHANSEAU d’une parcelle de terrain cadastrée 053 AS 453 
   située au lieu-dit Beauregard 

D2018_035  Achat à Madame THOUVENOT Danielle d’une parcelle de terrain cadastrée 013 
   B 953 – Atur 

Arrêtés 

A2018_225  Circulation et stationnement réglementés Avenue de la Fraternité le mardi 11 
   septembre 2018 

A2018_226  Travaux d’ouverture de chambre FT, aiguillage et tirage avenue Paul Vaillant 
   Couturier et Avenue François Mitterrand 

A2018_227  Débit de boissons – Comité des Fêtes de Boulazac – Ambiance disco le samedi 
   06/10 – Salle Jean Jaurès 

A2018_228  Portant réglementation de la circulation et du stationnement Impasse Christian 
   Allard et espace Marcel Guénard – Atur 

A2018_229  Pontage des joints de chaussée et trottoirs Pont VC1 – St Laurent sur Manoire 
   du 24/09 au 05/10 

A2018_230  Arrêté de Police portant réglementation temporaire de stationnement – Place 
   devant l’église de St Laurent sur Manoire – stationnement interdit 

Décision 

D2018_036  Contrat d’entretien / maintenance ascenseurs des différents bâtiments  
   communaux 

Arrêtés 

A2018_231  Terrassement pour pose de 3 PAC – rue du 19 mars 1962  

A2018_232  Travaux d’aménagement d’un itinéraire alternatif route de St Laurent du Pont 
   autoroutier jusqu’au carrefour du Grand Dague – Atur 

A2018_233  Mise en circulation dans les deux sens et instauration d’un sens prioritaire rue 
   Jean Pompier  

A2018_234  Débit de boissons – Comité des Fêtes de Boulazac – Thé dansant le 18/10 – Salle 
   polyvalente 



A2018_235  Portant autorisation d’une épreuve cycliste intitulée « Prix de Clôture de  
   Boulazac » du 14/10/2018 et interdiction de circulation et de stationnement à 
   l’occasion de la manifestation 

A2018_236  Stationnement réglementé devant le 46 Route de Lyon le 19/09/2018 

A2018_237  Circulation alternée Giratoire du Mémorial – Secteur de Boulazac (travaux de 
   purges RN 21) 

A2018_238  Stationnement réservé au 12 rue des Alsaciens (secteur de Boulazac) du 21  
   septembre 2018 au 24 septembre 2018 

A2018_239  Débit de boissons – Comité départemental de cyclotourisme de la Dordogne – 
   Congrès national le 30 novembre 2018 – Salle polyvalente 

A2018_240  Circulation et stationnement réglementée Route de Puycorbeau (secteur 
   d’Atur) du 22 octobre 2018 au 16 novembre 2018 inclus 

A2018_241  Circulation et stationnement réglementés Impasse Gérard de Nerval (secteur 
   d’Atur) du 08 octobre au 19 octobre 2018 

A2018_242  Circulation et stationnement réglementés Route Alain Bosquet (commune 
   déléguée de Saint Laurent sur Manoire) du 25 septembre 2018 au 30 novembre 
   2018 inclus / Travaux d’extension du réseau d’assainissement 

Décision 

D2018_037  Pôle Santé / Mise en place d’un contrat de location au profit du Dr MARTINEZ 

Arrêté 

A2018_244  Stationnement d’un camion pour déménagement au n°4 rue Guillaume  
   Chapdeville 

 

 

 

 

 

 


