
Recueil des Actes Administratifs du 1er Janvier au 31 Mars 2021 

Mairie de BOULAZAC ISLE MANOIRE 

Affiché le 1er Avril 2021 

Arrêtés  

A2021_001 
Travaux de plantation de poteaux sur accotement – Rpute des Ecoliers / Commune 
déléguée de Sainte Marie de Chignac 

A2021_002 
Travaux d’extension de réseaux eaux usées – Route Georges Brassens / Commune 
déléguée de Saint Laurent sur Manoire 

A2021_003 Construction branchement électrique par boite souterraine rue Emilie du Chatelet 

A2021_004 
Chargement de bois impasse Niki de Saint Phalle – Commune déléguée Saint Laurent 
sur Manoire 

A2021_005 
Construction branchement électrique route Victor Hugo – Commune déléguée de 
Saint Laurent sur Manoire 

A2021_006 Travaux de raccordement d’eau potable sur la route de Jaunour 

A2021_007 
Arrêté portant dérogations au repos dominical des salariés accordées aux 
commerces de détail de la commune sur l’année 2021 

A2021_008 
Construction branchement électrique par boite souterraine route du Pic – Commune 
déléguée d’Atur 

A2021_009 
Construction branchement électrique route Jacques Brel – Commune déléguée de 
Saint Laurent sur Manoire 

A2021_010 Travaux de suppression de poste au n°33 Avenue Henri Deluc 

A2021_011 
Stationnement réservé au n°17 B impasse Jean de la Fontaine du 10 février au 11 
février 2021 – Commune déléguée d’Atur 

A2021_012 Enfouissement réseau électrique HTA Route du Frondal 

A2021_013 Route barrée rue Roger Ranoux – Boulazac 

A2021_014 
Arrêté d’enquête publique sur le projet d’aliénation d’une partie du chemin rural au 
lieudit « Lesparat » 

A2021_015 Pose de fourreaux PVC impasse Germaine Tillon – Commune déléguée d’Atur 

A2021_016 Enfouissement réseau électrique HTA Route des Grands Chênes - Boulazac 

A2021_017 Travaux de raccordement AEP sur réseau existant Avenue Paul Vaillant Couturier 

A2021_018 Terrassement pour répartition fuite AEP au n°58 route d’Atur - Boulazac 

A2021_019 
Travaux de fouille pour remplacement chambre ORANGE rues René Sabourdy et 
Roger Ranoux - Boulazac 

A2021_020 
Stationnement réservé au n°136 Ter Route de Pommier du 1er mars 2021 au 2 mars 
2021 

A2021_021 Travaux de tirage optique dans du CGCT déjà existant Avenue de la Fraternité 



A2021_022 Travaux extension des réseaux EP EU AEP rue Pierre Martin et rue Gustave Eiffel 

A2021_023 Stationnement réservé au n°8 Avenue Paul Vaillant Couturier – Boulazac 

A2021_024 Reprise de voirie en enrobé à chaud rue Pablo Neruda - Boulazac 

A2021_025 Travaux pour la pose de containers enterrés Avenue Edouard Boisserie – Boulazac 

Décisions  

D2021_001 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour l’aménagement du centre 
bourg d’Atur – Tranche 3/4 

D2021_002 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour la construction d’une tribune 
couverte espace Lucien Dutard 

D2021_003 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour la réfection, mise en valeur et 
en accessibilité des quais de la gare de Niversac 

D2021_004 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour l’aménagement d’un parc 
urbain paysager au Ponteix 

D2021_005 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour l’aménagement du parvis du 
Palio 

D2021_006 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour la restructuration de la Halle 
Jules Dubois 

D2021_007 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour les aménagements du 
complexe sportif Agora 

D2021_008 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour le programme de 
remplacements des luminaires boules 

Arrêtés  

A2021_026 
Portant réglementation de l’accès des piétons, de la circulation, du stationnement 
de tous les véhicules – « Vigilance crue cours d’eau Isle et Manoire communes 
déléguées de Boulazac et Saint Laurent sur Manoire » 

A2021_027 
Travaux pour la pose de containers enterrés rue Jean Rameau et Route Buissonnière 
– Commune déléguée de Sainte Marie de Chignac 

A2021_028 
Délégation de signature au service Urbanisme de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Périgueux 

A2021_029 
Raccordement branchement assainissement route de Pommier – Commune 
déléguée d’Atur 

A2021_030 
Travaux de reprise d’une buse pluviale Route Georges Brassens – Commune 
déléguée Saint Laurent sur Manoire 

A2021_031 Travaux de vérification réseau existant Orange route de Jaunour – Boulazac 

A2021_032 
Route barrée abattage d’arbres Route Paul Géraldy – Commune déléguée de Saint 
Laurent sur Manoire 

A2021_033 Autorisation de stationnement d’un taxi 

A2021_034 Travaux d’adduction d’eau potable route Maurice Carême – Commune déléguée de 



Saint Laurent sur Manoire 

A2021_035 
Enfouissement réseau électrique HTA route du Branchier et route Boris Vian – 
Commune déléguée de Saint Laurent sur Manoire 

Décision  

D2021_009 
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour la construction et 
l’aménagement d’un chapiteau école de cirque – Plaine de Lamoura 

D2021_010 
Demande de subvention au Conseil Départemental de la Dordogne pour la 
construction d’une tribune couverte espace Lucien Dutard 

D2021_011 
Demande de subvention au Conseil Départemental de la Dordogne pour la création 
d’une Maison France Services 

D2021_012 Marché de travaux – Gymnase Agora ( création ascenseur / structure métallo textile) 

Arrêtés  

A2021_036 
Terrassement pour pose canalisation électrique route de la Lebrèterie – Commune 
déléguée à Saint Laurent sur Manoire 

A2021_037 Stationnement réservé au n°5 rue de la Somme le lundi 1er mars 2021 – Boulazac 

A2021_038 
Arrêté portant permis de stationnement et autorisation de voirie « grue de chantier 
«  Niversac – RD 6089 (Direction Sarlat) – 24330 Boulazac Isle Manoire 

A2021_039 Branchement assainissement route de Pommier – Commune déléguée d’Atur 

A2021_040 Tranchée EU et EP Avenue Paul Vaillant Couturier 

A2021_041 Permis de détention d’un chien de 2ème catégorie 

A2021_042 Travaux d’ouverture d’une chambre sur trottoir sur trottoir sur l’Avenue Marcel Paul 

A2021_043 Abattage d’Arbres sur diverses rues à Boulazac Isle Manoire 

A2021_044 
Enfouissement réseau électrique HTA route Tristan Klingsor et Impasse Luc Bérimont 
– Commune déléguée Saint Laurent sur Manoire 

A2021_045 
Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement des 
subventions – Monsieur MORTAIN et Madame DOURSENAUD 

A2021_046 
Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement des 
subventions – Monsieur VILRUS 

A2021_047 
Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement des 
subventions – Monsieur et Madame LAMBELET 

A2021_048 Main levée de l’arrêté de péril imminent n°2020_311 du 17/11/2020 

A2021_049 Immeuble menaçant ruine « arrêté de péril ordinaire » 

A2021_050 Création amorce réseau EU pour raccordement Avenue Paul Vaillant Couturier 

A2021_051 Stationnement camion toupie au n°12 rue Nicéphore Niepce – Boulazac 



A2021_052 Permis de stationnement « Commune déléguée de Saint Laurent sur Manoire » 

A2021_053 
Travaux de terrassement pour pose canalisation électrique Route de la Lébrèterie – 
Saint Laurent sur Manoire / Prorogation arrêté n°A2021_036 du 16/02/2021 

A2021_054 
Travaux de raccordement piscine du Grand Périgueux – Route Georges Brassens 
(Commune déléguée de Saint Laurent sur Manoire) 

A2021_055 Construction branchement électrique route des Paillers – Commune déléguée d’Atur 

A2021_056 Travaux d’isolation de combles au n°29 rue John Kennedy à Boulazac 

A2021_057 
Travaux de marquage et pose de panneaux de signalisation sur la voie verte de 
Boulazac 

A2021_058 
Travaux de raccordement piscine du Grand Périgueux – RD6089 Route Ren2 Char 
(Commune déléguée de Saint Laurent sur Manoire) 

A2021_059 ANNULE 

A2021_060 Portant délégation de fonction d’Officier d’Etat Civil 

A2021_061 
Construction branchement électrique route Jean Cocteau – Commune déléguée de 
Saint Laurent sur Manoire 

A2021_062 
Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement 
subvention à M. et Mme ROCHE 

A2021_063 
Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement 
subvention à M. et Mme SCHIMENTI 

A2021_064 Travaux de voirie – rue Jean Lajoinie (secteur de Boulazac historique) 

A2021_065 
Stationnement réservé 24 rue de la Somme – le 2 Avril 2021 (secteur de Boulazac 
historique) 

 


