
 

ARRETES MUNICIPAUX 2016 

Du  29 février 2016 au 21 mars 2016 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05/04/2016 

 

ARR2016-02-29 février 23 arrêté détention provisoire chien catégorisé FALTOT Cyprien  

ARR2016-02-30 février 24 arrêté d'interdiction provisoire de la pratique du sport stade municipal M. FORESTI 

ARR2016-02-31 février  29 arrêté interdiction circulation en sens interdit cycles Centre, Château d'eau et Presbytère  

ARR2016-03-01-32 mars 1er arrêté de nomination régisseur suppléant BESSIERE Laure 

ARR2016-03-02-33 mars 2 arrêté autorisation de buvette MPT carnaval  

ARR2016-03-03-34 mars 3 marché de voirie annuel 2016 EUROVIA  

ARR2016-03-03-35 mars 3 arrêté autorisation de travaux CAPECOM - ORANGE  

ARR2016-03-03-36 mars 3 arrêté d'interdiction provisoire de la pratique du sport stade municipal M. FORESTI 

ARR2016-03-03-37 mars 3 arrêté autorisation buvette FC Seloncourt  

ARR2016-03-04-38 mars 4 arrêté autorisation buvette brocante tennis de table seloncourt 

ARR2016-03-04-39 mars 4 arrêté autorisation buvette AMS 

ARR2016-03-04-40 mars 4 arrêté circulation autorisation défilé carnaval 2016  

ARR2016-03-04-41 mars 4 réglementation temporaire et circulation place Croizat Carnaval 2016  

ARR2016-03-08-42 mars 8 arrêté de travaux ateliers rue d'Audincourt  

ARR2016-03-08-43 mars 8 arrêté marché de la moto rue Motteler -AMS- 

ARR2016-03-09-44 mars 9 arrêté autorisant la régulation des corvidés par piégeage  

ARR2016-03-09-45 mars 9 arrêté de travaux rue de la Pâle VEOLIA EAU EST  

ARR2016-03-09-46 mars 9 arrêté réparation branchement eau usée sur trottoir rue de la Fonderie VEOLIA  

ARR2016-03-09-47 mars 9 arrêté tirage de câbles rue de la Côte AXIANS FIBRE EST  

ARR2016-03-10-48 mars 10 arrêté interdit hors cases rue Hector Berlioz  

ARR2016-03-15-49 mars 15 arrêté de travaux 34 rue du Général Leclerc STIEVATER SARL  

ARR2016-03-15-50 mars 15 arrêté interdit hors cases rue Derrière le Château  

ARR2016-03-17-51 mars 17 arrêté de régie location de salles-désignation de nouveaux régisseurs titulaire et suppléant 

ARR2016-03-18-52 mars 18 arrêté démontage panneaux publicitaires JC DECAUX 7 rue d'Audincourt  

ARR2016-03-18-53 mars 18 arrêté travaux remblaiement rue de la Fonderie STIEFVATER 
ARR2016-03-18-54 mars 18 arrêté travaux remblaiement rue de la Pâle STIEFVATER 

ARR2016-03-21-55 mars 21 arrêté travaux terrassement rue de la Pâle EIMI Elec 

 


