
Recueil des Actes Administratifs du 1er Avril au 30 Juin 2021 

Mairie de BOULAZAC ISLE MANOIRE 

Affiché le 07 Juillet 2021 

Arrêtés  

A2021_066 

Portant autorisation d’occupation du domaine public, réglementation de la circulation et du 

stationnement des véhicules à l’occasion de l’utilisation par le Comité Départemental de Sport 

Adapté Dordogne du parking de la salle multi activité d’Atur pour le besoin d’une formation 

d’encadrants 

A2021_067 
Travaux de forage sous giratoire de Malivert – D 6089 Route René Char – Commune déléguée 

de Saint Laurent sur Manoire 

A2021_068 Travaux de voirie – Route de Peychaudou (Secteur de Boulazac historique) 

A2021_069 Enfouissement réseau électrique HTA Chemin du Cros – Boulazac 

A2021_070 
Construction branchement électrique route de Pommier, rue Colette, impasse Germaine Tillion 

– Commune déléguée d’Atur 

A2021_071 
Travaux de mise en place poste HT/BT route Georges Brassens – Commune déléguée Saint 

Laurent sur Manoire 

A2021_072 Terrassement pour pose de câble et de poste rue Gaston Monmousseau – Boulazac 

A2021_073 

Portant autorisation d’occupation du domaine public, réglementation de la circulation et du 

stationnement des véhicules à l’occasion de l’utilisation par le Comité Départemental de Sport 

Adapté Dordogne du parking de la salle multi activité d’Atur pour le besoin d’une formation 

d’encadrants 

A2021_074 Réparation du réseau d’eau potable roue d’Atur D2 – Boulazac 

A2021_075 Enfouissement réseau électrique HTA rue du 19 mars 1962 et Impasse du Verger – Boulazac 

A2021_076 Réfection de la voirie Avenue de la Résistance – Boulazac 

A2021_077 Réfection de la voirie rue des Alsaciens - Boulazac 

Décision  

D2021_014 
Acceptation indemnisation / Sol extérieur endommagé – salle de spectacles et de sports « Le 

Palio » 

Arrêtés  

A2021_078 Travaux tirage câble fibre Avenue de la Liberté (secteur historique de Boulazac) 

A2021_079 Stationnement réservé au n°39 rue John Kennedy (Boulazac historique) 

A2021_080 Travaux VRD route de Puycorbeau – Commune déléguée d’Atur 

A2021_081 Travaux de gaz rue Germinal Worms (Boulazac historique) 



A2021_082 

Portant autorisation d’occupation du domaine public à l’occasion de l’utilisation par l’enseigne 

Decathlon de la parcelle cadastrée AH 303 pour l’organisation de la manifestation « Eco-

Rando » 

A2021_083 
Construction branchement électrique impasse Blaise Cendrars – Commune déléguée de Saint 

Laurent sur Manoire 

A2021_084 Stationnement camion toupie au n°16 rue Vincent Van Gogh 

A2021_085 Travaux remplacement fibre optique Avenue de la République (secteur de Boulazac Historique) 

A2021_086 

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 

CHAPEYROU 

A2021_087 
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 Mme MAZIERE 

A2021_088 Travaux d’abattage d’arbres Avenue de la République – secteur de Boulazac historique 

A2021_089 
Construction branchement électrique impasse Louise de Vilmorin – commune déléguée de 

Saint Laurent sur Manoire 

A2021_090 
Travaux de fouille pour pose de conduite Orange rue Germinal Worms – secteur Boulazac 

historique 

A2021_091 
Travaux annuels de voirie Route Louis Aragon, route Clos de Combes – communes déléguée de 

Saint Laurent sur Manoire 

A2021_092 Enfouissement réseau électrique HTA Avenue Jean Jaurès – secteur Boulazac historique 

A2021_093 Branchement assainissement au n°112 route de Pommier – Commune déléguée d’Atur 

A2021_094 Travaux de raccordement d’eau potable rues du Luxembourg et Hollandais 

A2021_095 Dépôt benne pour l’évacuation de meubles au n°15 rue des Belges 

A2021_096 Enfouissement réseau électrique HTA Chemin du Cros – Boulazac 

A2021_097 
Création d’une voie de retournement – Halte ferroviaire de Niversac- Commune déléguée de 

Saint Laurent sur Manoire 

A2021_098 
Stationnement d’une nacelle sur la rue Jacques Prévert pour l’inspection d’un ouvrage 

autoroutier – Commune déléguée Saint Laurent sur Manoire 

A2021_099 
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 Mme GARING 

A2021_100 
Travaux de raccordement gaz route Georges Brassens et Route Guy de Maupassant – Commune 

déléguée Saint Laurent sur Manoire 

A2021_101 Permis de détention d’un chien de 2ème catégorie 

A2021_102 
Portant autorisation d’occupation du domaine public et interdiction de circulation et de 

stationnement à l’occasion de la manifestation « VIDE GRENIER » 



A2021_103 Permis de stationnement « Commune déléguée d’Atur » 

A2021_104 
Tranchée pour les réseaux d’Enedis pour raccordement rue Emilie du Chatelet (secteur 

Boulazac historique) 

A2021_105 
Portant création d’emplacements de dépose rapide « Arrêt minute » - Commune déléguée de 

Saint Laurent sur Manoire 

A2021_106 Permis de détention d’un chien de 2ème catégorie 

A2021_107 Permis de détention d’un chien de 2ème catégorie 

A2021_108 
Travaux de soudure de fibre optique dans du Génie Civil déjà existant Avenue de la Fraternité 

(secteur de Boulazac historique) 

A2021_109 
Travaux de finition de la création de la halte ferroviaire de Boulazac – secteur Boulazac 

historique 

A2021_110 Réfection de trottoirs route Jacques Prévert – Commune délégué Saint Laurent sur Manoire 

A2021_111 Création d’une voie verte Avenue Henri Deluc – secteur de Boulazac Historique 

A2021_112 Travaux d’ouverture de chambre Orange dans le cadre du projet Périgord Numérique du SMPN 

A2021_113 Abattage d’arbres et réfection de voirie route de Combe Neuve (secteur de Boulazac historique) 

A2021_114 Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un débit de boisson de 3ème catégorie 

A2021_115 Enfouissement réseau électrique HTA Chemin du Cros - Boulazac 

A2021_116 Travaux de marquage au sol Avenue Lucien Dutard 

A2021_117 
Travaux de marquage au sol sur la RD6089 dans sa partie comprise entre le giratoire de Giratou 

et le giratoire de Malivert – Commune déléguée Saint Laurent sur Manoire 

A2021_118 Travaux de suppression gaz Avenue Henri Deluc – secteur de Boulazac historique 

A2021_119 
Stationnement camion toupie au n°2 rue Rosemonde Gérard – Commune déléguée de Saint 

Laurent sur Manoire 

A2021_120 Travaux de voirie rue Olympes de Gouges (secteur de Boulazac historique) 

A2021_121 
Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un débit de boisson de 3ème catégorie – Ecole de 

cirque de Boulazac 

A2021_122 Travaux d’abattage d’arbres route François Mitterrand – Commune déléguée d’Atur 

A2021_123 

Autorisation d’une épreuve cycliste intitulée « 10ème prix des Hauts d’Agora » du 11 juillet 2021 

sur la commune de Boulazac Isle Manoire et interdiction de circulation et de stationnement à 

l’occasion de la manifestation 

Décision  

D2021_015 
Contrat d’entretien « mise en propreté des réseaux d’extraction de buées grasses en cuisines » 

/ Divers sites communaux 



Arrêtés  

A2021_124 Délégation de fonction d’Officier d’Etat Civil 

A2021_125 
Travaux d’aménagement pour les piétons – RN 221 Avenue de la République (secteur de 

Boulazac historique) 

A2021_126 Travaux d’aménagement pour les piétons – N221 Avenue de la République  

Décisions  

D2021_016 
Contrat de contrôle périodique d’étanchéité sur les circuits contenant des fluides frigorigènes 

/ Vérification conformité gaz sur matériel de cuisson 

D2021_017 Acceptation indemnisation / Remplacement mobilier urbain – Boulevard du Petit Change 

Arrêtés  

A2021_127 Travaux de voirie programme 2021 – Route François Mitterrand (secteur d’Atur) 

A2021_128 
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 Mme ROUX 

A2021_129 
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. CLARY 

A2021_130 

Travaux de terrassement pour pose de câble et de poste – Impasses Blaise Cendrards, Anna de 

Noailles, Routes Guillaume Apollinaire, Georges Brassens (secteur de Saint Laurent sur 

Manoire) 

A2021_131 Autorisation de stationnement d’un taxi 

Décision  

D2021_018 
Contrat de maintenance des ascenseurs des bâtiments communaux – Extension du contrat au 

site « Gymnase Agora » 

Arrêtés  

A2021_132 
Travaux de plantation poteaux sur accotement – Commune déléguée de Sainte Marie de 

Chignac 

A2021_133 
Travaux de démolition de l’ancien restaurant « Le Bistrot d’Antan » (Commune déléguée de 

Saint Laurent sur Manoire) 

A2021_134 
Autorisation d’occupation du domaine public et interdiction de circulation et de stationnement 

à l’occasion de la manifestation « VIDE GRENIER » 

A2021_135 
Autorisation d’occupation du domaine public à l’occasion du mariage de Mme Gonçalvez 

Laeticia 

A2021_136 Permis de détention provisoire d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie de moins de 1 an 



A2021_137 
Travaux de réfection de voirie communale – Route Georges Brassens (Commune déléguée de 

Saint Laurent sur Manoire) 

A2021_138 Travaux de fibre optique – Rue Guy Mocquet (secteur de Boulazac) 

A2021_139 
Portant autorisation d’occupation du domaine public à l’occasion d’une audition musicale – 

Commune déléguée d’Atur 

A2021_140 Portant autorisation de stationnement d’un taxi 

A2021_141 Annule et remplace l’arrêté n°A2021_131 / Portant autorisation de stationnement d’un taxi 

A2021_142 Portant délégation de fonction d’officier d’Etat Civil 

A2021_143 
Travaux d’enfouissement réseau électrique HTA impasse du Verger – Rue du 19 Mars (secteur 

de Boulazac) 

A2021_144 Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un débit de boisson de 3ème catégorie 

A2021_145 Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un débit de boisson de 3ème catégorie 

A2021_146 Stationnement réservé au n°16 rue de la Louisiane (Boulazac Historique) 

A2021_147 
Portant réglementation de la circulation des véhicules « Route de Bauchaud – Route de Combe 

Neuve » - Commune historique Boulazac 

A2021_148 
Stationnements réservés au 38, Route de Lyon (secteur de Boulazac historique) du 26 au 27 juin 

2021 

A2021_149 Main levée de l’arrêté de péril Ordinaire n°2021_049 en date du 04 Mars 2021 

A2021_150 

Portant autorisation d’occupation du domaine public à l’occasion de la manifestation « les 

rendez-*vous des cabossés » les quatrièmes dimanches des mois de Juin – Juillet – Août – 

Septembre et Octobre 2021 

A2021_151 Travaux de passerelle SNCF Chemin de Lamoura (secteur de Boulazac historique) 

A2021_152 

Portant autorisation d’occupation du domaine public, réglementation de la circulation et du 

stationnement des véhicules à l’occasion de la manifestation « Marché gourmand » prévue le 

mardi 20 juillet 2021 

A2021_153 
Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit de l’Association Le Comité des Fêtes 

d’Atur 

A2021_154 Travaux d de fibre optique sur le Chemin de Polignac (secteur Boulazac Historique) 

 


