
Recueil des Actes Administratifs du 1er Avril au 30 Juin 2022 

Mairie de BOULAZAC ISLE MANOIRE 

Affiché le 5 Juillet 2022 

Arrêtés  

A2022_074 Construction branchement électrique au n°936 route Victor Hugo – Commune déléguée de 

Saint Laurent sur Manoire 

A2022_075 Travaux de démolition d’un muret au n°33 rue Edison (secteur de Boulazac historique) 

A2022_076 Stationnement camion toupie au n°5 rue Charles Lindberg (secteur de Boulazac historique) 

A2022_077 Travaux d’extension de réseau gaz pour le compte de GRDF sur la voie verte – Chemin de 

Marsicou et Route du Branchier (secteur de Boulazac historique) 

A2022_078 Autorisation d’occupation du domaine public à l’occasion du troc aux plantes organisé le 8 

mai 2022 sur la commune déléguée de Saint Laurent sur Manoire 

A2022_079 Implantation de poteaux télécoms au n°11 rue Bonvoisin (secteur de Boulazac historique) 

A2022_080 Réhabilitation du réseau d’eau potable et extension du réseau d’assainissement sur la route 

d’Atur 

A2022_081 Débit de boissons – Association « Pour l’Amour du Sénégal » 

A2022_082 Renouvellement du réseau AEP rue Edmonde Charles Roux (Atur) 

A2022_083 Travaux de branchement AEP au lotissement Pradier (Boulazac 

A2022_084 Stationnement réservé rue Jean Lajoinie (Boulazac) 

A2022_085 Travaux de fouille pour réparation de conduite orange route de Pommier (Atur) 

A2022_086 Création d’un giratoire accès piscine route Georges Brassens (St Laurent sur Manoire) 

Décisions  

D2022_012 Réalisation d’un emprunt pour la construction d’un bâtiment commerces et services 

D2022_013 Marché de travaux de rénovation partielle de l’auditorium de l’Agora 

Arrêtés  

A2022_087 Arrêté d’élagage d’office aux frais du propriétaire après mise en demeure restée sans résultat 

(propriétaire PIERSON Danièle parcelle AM014) 

A2022_088 Portant autorisation d’enlèvement et de destruction d’un véhicule épave (Boulazac) 

A2022_089 Portant autorisation d’occupation du domaine public à l’occasion d’une réception 

A2022_090 Travaux de raccordement impasse André Mauvignier (Boulazac) 

A2022_091 Stationnement camion livraison charpente au n°5 rue Charles Lindberg (Boulazac) 

A2022_092 Stationnement provisoire rue Gérard Philippe (Boulazac) 

A2022_093 Travaux de maçonnerie au n°33 rue Edison (Boulazac) 

A2022_094 Terrassement sur accotement pour pose d’un coffret gaz Chemin de Bareyrou 

A2022_095 Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement subvention Mme LAFAYSSE 



A2022_096 Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement subvention Mme MANDE 

A2022_097 Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement subvention Mme JAROUSSIE 

A2022_098 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 MEIJER 

A2022_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 M. CHESNAUX et 

Mme GAILLARD 

A2022_100 Annule et remplace l’arrêté A2022_069 – Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au 

profit de l’Association Canine de la Dordogne 

A2022_101 Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un débit de boisson 3ème catégorie 

A2022_102 Travaux réseau conduite eau assainissement route Georges Brassens (St Laurent sur Manoire) 

A2022_103 Emplacement panneaux électoraux  

A2022_104 Travaux de maçonnerie au n°33 rue Edison (Boulazac) 

A2022_105 Raccordement SARL Fournil du Val d’Atur au n°16 route de Lyon (Boulazac) 

A2022_106 Travaux d’extension du réseau BTA « au lieudit Singlou » - Route de Jaunour 

A2022_107 Arrêté de voirie portant permission de stationnement 20 Avenue de la Fraternité (Boulazac) 

A2022_108 Abandon branchement et réseau cuivre rue Max Barel et rue Jeanne Vigier (Boulazac) 

A2022_109 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit de l’association des parents d’élèves 

d’Atur 

A2022_110 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit du Comité des Fêtes d’Atur 

A2022_111 Dépôt benne au n°105 Avenue Paul Vaillant Couturier (secteur de Boulazac historique) 

A2022_112 Renouvellement de la conduite d’eau potable impasse Christian Allard 

A2022_113 Portant autorisation d’occupation du domaine public et interdiction de circulation et de 

stationnement à l’occasion de la manifestation « Vide Grenier » 

A2022_114 Débit de boissons temporaire 3èeme catégorie au profit de l’Amicale Laïque Yves Péron 

A2022_115  Déplacement foyer au n°25151 rue Guy Mocquet (Boulazac) 

A2022_116 Portant autorisation d’occupation du domaine public pour un championnat de France de 

beauté canine les 11 et 12 juin 2022 sur la plaine de Lamoura  

A2022_117 Portant autorisation d’occupation du domaine public à l’occasion de la manifestation 

« Festival de chorales » 

A2022_118 Portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules à l’occasion de la 

manifestation « Atur – La fête au village » 

A2022_119 Débits de boisson temporaire 3ème catégorie au profit du Comité des Fêtes d’Atur 

A2022_120 Raccordement gaz pour le réseau de la piscine rue Guy de Maupassant 

A2022_121 Débit de boisson temporaire 3ème catégorie au profit du Comté des Fêtes d’Atur 



A2022_122 Portant autorisation d’occupation du domaine public, réglementation de la circulation et du 

stationnement des véhicules à l’occasion de la manifestation « Marché gourmand et concert 

MNOP » prévue le mardi 26 juillet 2022 

A2022_123 Fouille pour réparation conduite Orange route Maison Blanche  

A2022_124 Portant autorisation d’occupation du domaine public à l’occasion de la manifestation 

« festival de chorales » 

A2022_125 Portant interdiction de stationnement à l’occasion de la manifestation « Festival de chorales 

et de chants marins » 

A2022_126 Travaux de réfection de voirie impasse Ernest Régnier, Baise Cendrars, Roger Marche, André 

Breton, route Jean Cocteau, Boris Vian, rue Pierre Bérégovoy 

A2022_127 Création de 2 branchements au réseau d’assainissement collectif  

A2022_128 Pose d’une chambre Périgord numérique pour la piscine de Niversac route Georges Brassens 

A2022_129 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit de l’Association « Les Amis de Barnabé » 

A2022_130 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit de l’association « Les Amis de Barnabé » 

A2022_131 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit du collège Jean Moulin de Coulounieix-

Chamiers 

A2022_132 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit de la SARLU L’Atelier Artistique 

A2022_133 Stationnement réservé au n°7 rue du Vauquois 

A2022_134 Autorisation d’ouverture tardive du Magasin « Vapo Smoke Today » 

A2022_135 Portant autorisation d’occupation du domaine public à l’occasion d’un accueil de militant de 

la NUPES 

A2022_136 Portant délégation de fonction d’Officier d’Etat Civil 

A2022_137 Renouvellement de la conduite d’eau potable rue Charles Beaudelaire – Commune déléguée 

d’Atur 

A2022_138 Construction branchement électrique impasse Niki St Phalle  

A2022_139 Débit de boisson temporaire 3ème catégorie au profit de l’Etoile Sportive de Boulazac 

A2022_140 Débit de boisson temporaire 3ème catégorie au profit de l’Etoile Sportive de Boulazac 

A2022_141 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit de l’association Some Produkt 

A2022_142 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit du Comité d’Organisation des Fêtes de 

Boulazac 

A2022_143 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit de l’Amicale Laïque de écoles de Saint 

Laurent sur Manoire et de Sainte Marie de Chignac 

A2022_144 Travaux de maçonnerie au n°33 rue Edison (secteur de Boulazac historique) 

A2022_145 Travaux de raccordements électriques rue olympe de Gouges, Route du Cerf, Route de 

Puycorbeau, Grand Chabanier 

A2022_146 Travaux d’assainissement Route René Char / D6089 

 

 



Décision  

D2022_014 Renforcement / sécurisation du chauffage de la salle de sports et spectacles « Le Palio » / 

Marché de travaux – abandon procédure 

Arrêtés  

A2022_147 Incorporation d’un bien sans maître au domaine communal 

A2022_148  

A2022_149 Travaux de pose de canalisation de gaz route de Taboury et route Alain Bosquet 

A2022_150 Débit de boisson – Association Islendanse 

A2022_151 Travaux EP – Avenue Paul Vaillant Couturier 

A2022_152 Dépose et repose de bordure le long de la route de Lyon 

A2022_153 Portant autorisation d’une épreuve cycliste intitulée « Souvenir Mélany Boivineau » du 

dimanche 31 Juillet 2022 / Interdiction de circulation et de stationnement à l’occasion de la 

manifestation 

A2022_154 Travaux de sectorisation réseau AEP rue du Majoral Fournier 

A2022_155 Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement subvention Mme MARAMBEAU 

et M. SIMON 

A2022_156 Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement subvention Mme GIROD 

A2022_157 Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement subvention Mme JAVERNAUD 

et M. ABDELLI 

A2022_158 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 REY 

A2022_159 Travaux de pose de compteurs AEP Avenue Paul Vaillant Couturier 

A2022_160 Manifestation comité de tennis de la Dordogne rue Jean Lajoinie 

A2022_161 Travaux de sectorisation AEP Avenue de la Résistance (secteur de Boulazac historique) 

Décisions  

D2022_015 Demande de subvention dans le cadre de la construction et l’aménagement d’un chapiteau 

école de cirque – Plaine de Lamoura 

D2022_016 Marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration d’une école maternelle en accueil de 

loisirs sans hébergement (ALSH) sur Atur 

D2022_017 Appels à projets « Nature et Transitions » - Région Nouvelle-Aquitaine / Demande de 

subvention dans le cadre du projet d’enherbement volontaire des trottoirs du lotissement 

« Les Terrasses du Suchet III » 

 

 



Arrêtés  

A2022_162 Procédure de péril ordinaire – 11 impasse François Mauriac 

A2022_163 Aides à la réhabilitation de logements anciens privés octroyées dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) / Versement subvention Mme GIRALT 

A2022_164 Travaux d’abattage d’arbres face au 24 Avenue Jean Jaurès (Boulazac) 

A2022_165 Portant autorisation d’occupation du domaine public à l’occasion de la manifestation voie 

verte voie bleue organisée le 26 juin 2022 

A2022_166 Portant autorisation d’occupation du domaine public, réglementation de la circulation et du 

stationnement des véhicules à l’occasion de la manifestation « fête de la navette » organisée 

par le Grand Périgueux prévue le samedi 2 juillet 2022 

A2022_167 Construction branchement électrique au n°2 rue de Pey Harry – secteur de Boulazac 

historique 

A2022_168 Réparation de conduite téléphonique rue Eugène Leroy et Avenue Edouard Boisserie à 

Boulazac Isle Manoire 

A2022_169 Travaux d’extension du réseau BTA « au lieu Singlou » Route de Jaunour  

A2022_170 Raccordement augmentation puissance concessionnaire Toyota Kia au n°192 route de Lyon 

(secteur de Boulazac historique) 

A2022_171 Remplacement massif éclairage public impasse Edouard Glissant – commune déléguée d’Atur 

A2022_172 Travaux de renouvellement d’éclairage public route Georges Brassens – commune déléguée 

de Saint Laurent sur Manoire 

A2022_173 Travaux de pose de canalisation de gaz route de Taboury et route Alain Bosquet – commune 

déléguée de Saint Laurent sur Manoire 

A2022_174 Autorisation temporaire du domaine public route de Lyon (secteur de Boulazac historique) 

A2022_175 Portant autorisation d’occupation du domaine public, réglementation de la circulation et du 

stationnement des véhicules à l’occasion de la manifestation « fête des voisins » organisée 

par Gaêlle HAJIAAJ et Eric ROCHE le vendredi 1er juillet 2022 

A2022_176 Arrêté d’enquête publique sur le projet d’aliénation d’une partie du domaine public rue 

Alphonse de Lamartine (commune déléguée d’Atur) 

A2022_177 Arrêté d’enquête publique sur le projet de déclassement du chemin rural route de Branchier 

A2022_178 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit du Comité d’Organisation des Fêtes de 

Boulazac 

A2022_179 Débit de boissons temporaire 3ème catégorie au profit de l’Amicale Laïque de Sainte Marie de 

Chignac 

A2022_180 Autorisation temporaire du domaine public parking école élémentaire (commune déléguée 

de Saint Laurent sur Manoire) 

A2022_181 Portant autorisation d’occupation du domaine public, réglementation de la circulation et du 

stationnement des véhicules à l’occasion de l’installation d »’un stand d’information aux 

habitants de la commune par la société d’Orange prévue le mardi 05 juillet 2022 



 


