
Recueil des Actes Administratifs du 1er Janvier au 31 Mars 2022 

Mairie de BOULAZAC ISLE MANOIRE 

Affiché le 1er Avril 2022 

Arrêtés  

A2022_001 
Stationnement réservé au n°22 impasse Pierre Corneille le lundi 24 janvier 2022 – 

Commune déléguée d’Atur 

A2022_002 Pose de chambre Orange route de Pommier – Commune déléguée d’Atur 

A2022_003 
Route barrée abattage d’arbres route de la Petite Borie – Route de Bauchaud – Route du 

Taboury – Route Boris Vian et impasse Louise Paulin / Boulazac Isle Manoire 

A2022_004 
Demande de dérogation au repos dominical au profit des magasins de vente au détail 

installés sur la commune de Boulazac Isle Manoire 

A2022_005 
Construction branchement électrique route Aimé Césaire – Commune déléguée de Saint 

Laurent sur Manoire 

A2022_006 
Construction branchement électrique Avenue Paul Vaillant Couturier et Chemin des Merles 

(secteur de Boulazac historique) 

Décision  

D2022_001 Marché de travaux / Rénovation partielle de l’auditorium de l’Agora 

Arrêtés  

A2022_007 
Prorogation de l’arrêté A2021_323 du 15 décembre 2021 portant sur la fermeture 

temporaire des salles municipales aux évènements festifs et conviviaux 

A2022_008 Portant nomination des agents recenseurs du recensement de la population 

A2022_009 
Travaux d’enfouissement HTA Route de Puycorbeau, Route des Paillers, impasse de la 

Teyla – commune déléguée d’Atur 

A2022_010 Réalisation d’un clôture rue Alphonse Lamartine – Commune déléguée d’Atur 

A2022_011 Travaux forestier route Louis Aragon – Commune déléguée de Saint Laurent sur Manoire 

Décisions  

D2022_002 Travaux d’aménagement dans le cadre de la défense incendie / secteur Atur 

D2022_003 
Demande de subvention dans le cadere de la restauration de l’église Notre-Dame de 

l’Assomption / Phase 2 

Arrêtés  

A2022_012 Permis de détention d’un chien de 2ème catégorie 

A2022_013 
Travaux de pose de regard vanne gaz Avenue Ambroise Croizat (secteur de Boulazac 

historique) 

A2022_014 
Remplacement d’élément glissière sur PSDP route Jean Joseph Sanfourche / Commune 

déléguée de Saint Laurent sur Manoire 



A2022_015 
Réparation fuite AEP impasse de la Brégère et rue Gaston Monmousseau (secteur de 

Boulazac historique) 

A2022_016 Travaux Génie Civil télécom impasse Pierre Corneille – commune déléguée d’Atur 

A2022_017 Travaux d’étude relevé Appui Télécom – commune déléguée d’Atur 

A2022_018 Pose d’éclairage public sur le parking de Lesparat (secteur de Boulazac historique) 

A2022_019 Portant autorisation de stationnement d’un taxi 

A2022_020 Livraison béton au n°5 rue Lindberg (secteur de Boulazac historique) 

A2022_021 
Annule et remplace l’arrêté A2020_261 / Délégation de fonction à Murielle POUGET, 

Conseillère Municipale 

A2022_022 Délégation de fonction à Pascal FURELAUD, Conseiller Municipal 

A2022_023 Réalisation d’un passage busé route du Val d’Atur – Commune déléguée d’Atur 

A2022_024 
Travaux de raccordement bâtiment rond-point Claude Durrens sur l’Avenue de l’Agora 

(secteur de Boulazac hsitorique) 

A2022_025 Permis de détention d’un chien de 2ème catégorie 

A2022_026 
Autorisation de circulation et stationnement voie verte pour intervention du Syndicat 

Mixte du bassin de l’Isle 

A2022_027 Travaux de raccordement bâtiment rue de Soci (secteur de Boulazac historique) 

A2022_028 
Travaux d’élagage d’arbres sur la voie verte dans sa partie comprise entre le giratoire du 

Mémorial et le giratoire du Ponteix (secteur de Boulazac historique) 

A2022_029 Stationnement réservé au n°9 impasse Monplaisir (secteur de Boulazac historique) 

A2022_030 
Travaux de fouilles sous trottoir pour réparation de fourreaux impasse Françoise Sagan – 

Commune déléguée d’Atur 

A2022_031 
Terrassement sur trottoir pour pose d’un coffret au n°3 rue du Vauquois (secteur de 

Boulazac historique) 

A2022_032 
Réfection des façades du garage Toyota rue Gérard Philippe (secteur de Boulazac 

historique) 

A2022_033 Délégation de fonctions de présidence de la Commission de Délégation de service Public 

Décision  

D2022_004 

Avenant n°1 au contrat de maintenance préventive des systèmes de détection incendie / 

CMSI des sites « Complexe sportif Agora – Médiathèque – Centre d’Hébergement – 

Groupe scolaire Yves Péron » 

Arrêtés  

A2022_034 Travaux d’élagage d’arbres Avenue de la République (secteur de Boulazac historique) 

A2022_035 Travaux d’élagage rue de la Liberté (secteur de Boulazac historique) 

A2022_036 Réalisation branchement d’eau route de Pommier 

Décisions  



D2022_005 
Demande de subvention au titre de la DETR 2022 pour l’aménagement du centre bourg 

d’Atur – Tranche 4/4 

D2022_006 
Demande de subvention au titre de la DETR 2022 pour l’aménagement du bourg de Sainte 

Marie de Chignac 

D2022_007 
Demande de subvention au titre de la DETR 2022 pour la construction et l’aménagement 

d’un chapiteau école de cirque – Plaine de Lamoura 

D2022_008 
Demande de subvention au titre de la DETR 2022 pour la restructuration de la Halle de 

Jules Dubois 

D2022_009 
Demande de subvention au titre de la DETR 2022 pour l’aménagement au Palio d’espaces 

intérieurs et extérieurs à vocation économique 

Arrêtés  

A2022_037 Travaux d’isolation rue Gaston Monmousseau (secteur de Boulazac historique) 

A2022_038 Travaux de reprise en enrobés rue Germinal Worms (secteur de Boulazac historique) 

A2022_039 Travaux de raccordement impasse André Mauvignier (secteur de Boulazac historique) 

A2022_040 
Construction branchement électrique au n°936 route Victor Hugo (commune déléguée de 

Saint Laurent sur Manoire) et rue Colette (commune déléguée d’Atur) 

A2022_041 
Construction branchement électrique au n°12 route de Lyon (secteur de Boulazac 

historique) 

A2022_042 
Travaux de branchement gaz espace Daniel Balavoine – Chemin de Marsicou (secteur de 

Boulazac historique) 

A2022_043 Pose de candélabres photovoltaïques Avenue Henri Deluc (secteur de Boulazac historique) 

Décision  

D2022_010 Marché de travaux de rénovation partielle de l’auditorium de l’Agora 

Arrêtés  

A2022_044 

Travaux de rabotage d’accotement sur la RD 6089 dans sa partie comprise entre le 

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

Manoire 

A2022_045 Construction d’un Pôle santé rue de Soci (secteur de Boulazac historique) 

A2022_046 Autorisation d’un tir de feux d’artifices de divertissement 

A2022_047 
Stationnement réservé au n°18 rue Avenue de la Fraternité (secteur de Boulazac 

historique) 

A2022_048 
Travaux de fouille pour réparation de conduite orange Avenue Edouard Boisserie (secteur 

de Boulazac historique) 

A2022_049 
Construction branchement électrique route Aimé Césaire – Commune déléguée de Saint 

Laurent sur Manoire 

A2022_050 Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un débit de boisson de 3ème catégorie 



A2022_051 Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un débit de boisson de 3ème catégorie 

A2022_052 
Journée portes ouvertes au Campus de la Formation – restriction de circulation Avenue 

Henry Deluc (secteur de Boulazac historique) 

A2022_053 Travaux forestiers Route Louis Aragon (commune déléguée de Saint Laurent sur Manoire) 

A2022_054 Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un débit de boisson de 3ème catégorie 

A2022_055 Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un débit de boisson de 3ème catégorie 

A2022_056 
Travaux de plantations et engazonnement d’accotements – RD 6089 Route René Char 

(Commune déléguée de Saint Laurent sur Manoire) 

A2022_057 
Autorisation d’occupation du domaine public et interdiction de circulation et de 

stationnement à l’occasion de la manifestation »TOUS AU VERT » 

A2022_058 
Interdiction temporaire de pratiquer la pêche sur l’étang de Lamoura et le cours d’eau « le 

Manoire » le 03 Avril 2022 

A2022_059 
Interdiction de stationnement à l’occasion de la manifestation « TOUS AU VERT » du 03 

avril 2022 

A2022_060 

Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement subvention M. et 

Mme BINET 

A2022_061 
Travaux de modification de branchement au 5 rue Jean Dupuis (secteur de Boulazac 

historique) 

A2022_062 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit des Enfants de la Dordogne 

A2022_063 
Travaux de réparation de conduite téléphonique Avenue Paul Vaillant Couturier / rue 

Martin Luther King (secteur de Boulazac historique) 

A2022_064 

Nomination d’un régisseur titulaire et de son suppléant de la régie de recettes 

« manifestations culturelles et sportives » du budget principal de la ville de Boulazac Isle 

Manoire 

A2022_065 
Cessation de fonctions de Madame Magali PARROT en qualité de régisseur titulaire de la 

régie de recettes du budget principal « manifestations culturelles et sportives » 

A2022_066 

Cessation de fonctions de Madame Magali PARROT en qualité de régisseur titulaire de la 

régie de recettes du budget principal « prestations familles » de la ville de Boulazac Isle 

Manoire 

A2022_067 Nomination d’un régisseur titulaire pour la régie de recettes du budget principal 

A2022_068 

Portant autorisation d’une épreuve cycliste intitulée » Trophée départemental des écoles 

de cyclisme » prévue le 10 avril 2022 entre 10h et 17h sur la commune de Boulazac Isle 

Manoire et interdiction de circulation et de stationnement à l’occasion de la manifestation 

A2022_069 
Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit de l’association « Canine de la 

Dordogne » 

Décision  



D2022_011 Réalisation d’un emprunt pour la construction d’un bâtiment commerces et services 

Arrêtés  

A2022_070 Construction branchement électrique route de Chiezas – Commune déléguée d’Atur 

A2022_071 
Création de génie civil et pose de chambre télécom rue Max Barel (secteur de Boulazac 

historique) 

A2022_072 Travaux de démolition d’un muret au n°33 rue Edison (secteur de Boulazac historique) 

A2022_073 

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 

– M. PUIMAILLE 

 


