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DECISIONS DU MAIRE

20191043 Marché n°19-22 travaux d’extension et rénovation du cabinet médical – lot 1 : terrassement, gros œuvre, avenant 1

20191144 Marché n°19-22 travaux d’extension et rénovation du cabinet médical – lot 1 : terrassement, gros œuvre, avenant 2

20191145 Marché n°18-04 location engins sans chauffeur avenant 1 périodes 2 à 4

20191146 Contrats d’assurance de la ville et du CCAS - Avenants

20191147 Ester en justice dans l’affaire opposant la commune de Plérin à Monsieur Eric Daniel

20191148 Bail au profit de RCS Côtes d’Armor

20191149 Convention au profit du CCAS pour le logement de Port Horel

20191250 Demande de subvention à Saint-Brieuc Armor Agglomération au titre du fonds de concours aide à l’installation de médecins 
généralistes / travaux

20191251 Ester en justice dans l’affaire opposant la commune de Plérin aux propriétaires du bâtiment sis 19 rue Montesquieu

20191252 Marché n°19-22 «travaux d’extension et rénovation du cabinet médical » Lot 5 : menuiseries intérieures, doublage, isolation 
Avenant

20191253 Reprise de concessions échues non renouvelées dans le cimetière du centre-ville

20191254 Cession d’un bien mobilier communal

20191255 Marché n°19-22 - travaux d’extension et rénovation du cabinet médical - Lot 1 : terrassement, gros œuvre - Avenant 3

20191256 Protocole d’accord transactionnel et acceptation des indemnités de sinistre

20191257 Acceptation d’une indemnité de sinistre

20191258 Demande d’attribution de subvention à la DRAC pour la sécurisation et conservation d’éléments du patrimoine

20191259 Demande de subvention à la Caisse d’allocations familiales pour l’acquisition de logiciels et équipements informatiques

ACTES REGLEMENTAIRES DU MAIRE

Arrêtés pris par la Direction générale des services

20191111 Interdiction d’utilisation des terrains de foot engazonnés les 9 et 10 novembre 2019

20191112 Suppléance du Maire pour la présidence de la Commission d’appel d’offres du 12/11/2019

20191113 Interdiction d’utilisation des terrains de foot engazonnés les 16 et 17 novembre 2019

20191114 Suppléance du Maire pour la présidence de la Commission d’appel d’offres du 25/11/2019

20191115 Agent recenseur Maryline NICOLAS COURCOUX

20191116 Agent recenseur Isabelle CASTILLO

20191117 Agent recenseur Tiphaine BROUARD

20191118 Coordonnateur recensement Josiane CARLO

20191119 Coordonnateur adjoint recensement Brigitte HAMON

20191120 Recensement Eric LE MASSON

20191121 Recensement Romuald THOMAS

20191122 Interdiction d’utilisation des terrains de foot engazonnés les 30 novembre et 1 décembre 2019

20191223 Fermeture du cimetière du centre-ville les 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2019 en matinée

20191224 Dérogations dominicales accordées en 2020 aux commerces et réparations d’automobiles et motocycles de la commune de 
Plérin

20191225 Agent recenseur remplaçante Valérie LE ROCH

20191226 Fermeture du cimetière du centre-ville les 16, 17, 18, 19 et 20 décembre 2019 en matinée

20191227 Interdiction d’utilisation des terrains de foot engazonnés les 14 et 15 décembre 2019

20191228 Fermeture du cimetière du centre-ville les 23, 24, 26 et 27 décembre 

20191229 Fermeture du cimetière du centre-ville les 30 et 31 décembre 2019, ainsi que les 2 et 3 janvier 2020

Arrêtés pris par la Police municipale

PM201910264 Annule et remplace l’arrêté PM201909251 autorisant le débit de boissons temporaire du vendredi 25 au dimanche 27
octobre 2019
PM201910265 Réglementation de la circulation et du stationnement place de la Résistance et rue Adolphe Le Bail  le dimanche 13
octobre 2019 à l’occasion de la vente au déballage

PM201910266 Autorisation de vente au déballage accordée à Monsieur Yann PUJA le dimanche 13 octobre 2019

PM201910267 Autorisation d’organiser une loterie accordée à l’association Badminton plérinais le 1er novembre 2019

PM201910268 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’association du badminton représentée par Monsieur ALLOY 
Henri à l’espace Roger Ollivier à l’occasion de la loterie le vendredi 1er novembre 2019
PM201910269 Règlementation de la circulation et du stationnement place de la Résistance et rue Adolphe Le Bail le dimanche 10 
novembre 2019

PM201910270 Autorisation de vente au déballage accordée à PUJA Yann place de la Résistance le dimanche 10 novembre 2019

PM201910271 Réglementation  de la circulation  et  du stationnement  place de la Résistance et  rue Adolphe Le Bail  le  dimanche 3
novembre 2019
PM201910272 Autorisation de vente au déballage accordée à l’association des Enfants du Soleil  représentée par Madame Cordula
STALLMANN le samedi 9 novembre 2019
PM201910273 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’association Enfants du Soleil représentée par Madame Cordula
STALLMANN le samedi 9 novembre 2019 à l’occasion d’une pièce de théâtre



PM201910274 Réglementation de la circulation et du stationnement place de Couvran suite à la dégradation d’un mur par les intempéries

PM201910275 Autorisation  de débit  de boissons  temporaire  accordée à l’APPEL de l’école  Notre Dame représentée par  Monsieur
Sylvain CLOUET à l’espace Roger Ollivier à l’occasion du 3ème salon Expo-Animation Lego le samedi 16 novembre et le dimanche17
novembre 2019
PM201910276 Autorisation de fermeture tardive accordée à Madame Céline DA MOTA FILIPPI exploitant l’Hôtel restaurant « Au Chêne
Vert » dans la nuit du 23 et 24 novembre 2019 à l’occasion d’un dîner festif
PM201910277 Autorisation de vente au déballage accordée à la société SAS Plédis représentée par Monsieur Nicolas CHAUSSEE du 30
novembre et 20 décembre 2019 sur le parking couvert du centre Leclerc

PM201910278 Prescriptions restaurant WAFU de faire procéder à des travaux d’aménagement nécessaires

PM201910279 Prescriptions hôtel restaurant Inn Design de faire procéder à des travaux d’aménagement nécessaires

PM201910280 Prescriptions CFA du bâtiment de faire procéder à des travaux d’aménagement nécessaires

PM201910281 Autorisation de fermeture tardive accordée à l’exploitant de l’hôtel restaurant au Chêne vert dans la nuit du 13 au 14
décembre 2019 et dans la nuit du 14 au 15 décembre 2019.

PM201910282 Mise en demeure de faire procéder à l’évaluation comportementale d’un chien mordeur

PM201910283 Autorisation de vente au déballage accordée à Mme Haude VERN, directrice territoriale des actions associatives APF
22/29, le vendredi 6 décembre 2019

PM201911284 Autorisation de vente au déballage accordée à Madame Michelle SOUTY du 29 novembre au 01 décembre 2019

PM201911285 Règlementation de circulation et du stationnement Place de la Résistance et rue Adolphe Le Bail le dimanche 8 décembre
2019 à l’occasion d’une vente au déballage

PM201911286 Autorisation de vente au déballage accordée à Monsieur Yann PUJA le dimanche 8 décembre 2019

PM201911287 Règlementation  de la circulation  et  du stationnement  place de la Résistance et  rue Adolphe Le Bail  le  dimanche 1
décembre 2019 à l’occasion d’une vente au déballage
PM201911288 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’Office Municipal des Sports, représentée par Monsieur Jean-
Pierre HAMON le samedi 7 décembre 2019 à l’espace Roger Ollivier à l’occasion de la réception des sportifs
PM201911289 Règlementation de la circulation au square Saint Yves aux Bleuets et mise en place d’un périmètre de sécurité suite à un
éboulement
PM201911290 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à Madame Sylvie ANDRE le samedi 7 décembre 2019 à l’occasion
d’un gala de boxe

PM201911291 Prescriptions CFA du bâtiment

PM201911292 Autorisation de vente au déballage accordée à Madame Julie NIVET, Présidente de l’APEL, les 21 et 22 décembre 2019 à
l’espace Roger Ollivier

PM201911293 Prescriptions de mesures chien mordeur Malou

PM201911294 Annule  et  remplace l’arrêté  PM201911288 autorisant  ouverture  d’un  débit  de boissons  temporaire  à l’espace Roger
Ollivier à l’occasion du téléthon le samedi 7 décembre 2019
PM201911295 Autorisation d’un débit de boissons temporaire accordée à l’association Les Hauts Rosaires, représentée par Madame
Chantal COLAS le samedi 7 décembre 2019 à l’occasion du téléthon
PM201911296 Autorisation d’un débit de boissons temporaire accordée à l’APEL de l’école Jean Leuduger les samedi 21 et dimanche 22
décembre 2019 à l’occasion du marché de Noël
PM201911297 Réglementation  de la circulation  et  du stationnement  rue du Stade devant  l’espace Roger  Ollivier  les samedi  21  et
dimanche 22 décembre 2019 à l’occasion du marché de Noël
PM201911298 Autorisation d’un débit de boissons temporaire accordée à l’APE de l’école Jean Ferrat le vendredi 13 décembre 2019 à
l’occasion d’un goûter de noël
PM201911299 Autorisation d’un débit de boissons temporaire accordée à l’association Le Grand Léjon le samedi 21 décembre 2019 à
l’occasion d’une animation « le père noël arrive au légué »
PM201911300  Réglementation  de la circulation  et  du  stationnement  sur  le  parking  du Pré Palais,  rue  de la Croix  du  vendredi  13
décembre au lundi 16 décembre 2019 à l’occasion de la kermesse d’hiver
PM201911301 Autorisation de fermeture tardive accordée à Mme Céline DA MOTA FILIPPI, exploitant l’hôtel « au Chêne vert » du 28 et
29 décembre à l’occasion d’une soirée festive d’anniversaire

PM201911302 Ouverture et classement d’un ERP micro crèche Les P’tits bouts de Goëlo

PM201911303 Prescriptions complexe sportifs des Sternes

PM201911304 Bain de la Saint Sylvestre 2019

PM201911305 Réglementation de la circulation  et du stationnement esplanade Eric Tabarly le mardi 31 décembre à l’occasion du bain
de la Saint Sylvestre
PM201912306 Autorisation d’un débit de boissons temporaire accordée à l’association des Parents d’élèves du Grand Léjon le vendredi 6
décembre 2019 à l’occasion du marché de Noel 
PM201912307 Autorisation  d’un  débit  de  boissons  temporaire  accordée à l’association  ARVTT plérinaise  le dimanche 26 janvier  à
l’occasion du concert « les 3 petites notes »

PM201912308 Réglementation de la circulation Clos de la Ville Gervaux à Plérin  suite à l’éboulement du talus sur la chaussée

PM201912309 Autorisation d’un débit de boissons temporaire accordée à l’association Plérin Pétanque le 3 décembre 2019 à l’occasion
de la baignade de Saint Sylvestre

PM201912310 Réglementation la limitation de tonnage des véhicules circulant impasse de la falaise

PM201912311 Réglementation de la circulation et du stationnement place Jean Moulin (côté droit dans le sens montant) du 6 au 15
janvier 2020
PM201912312 Réglementation de la circulation et du stationnement place de la Résistance et rue Adolphe Le Bail le dimanche 12 janvier
2020 à l’occasion d’une vente au déballage

PM201912313 Autorisation de vente au déballage accordée à M PUJA Yann le 12 janvier 2020 

PM201912314 Autorisation de vente au déballage accordée à la société Trading le 15 janvier 2020

PM201912315 Autorisation de débit de boissons temporaire accordée à l’association Zef et Mer 

PM201912316 Ouverture et classement d’un ERP Un bocal à la mer

PM201912317 Réglementation de la circulation et du stationnement place de la Résistance, rues Adolphe Le Bail, de la Poste, entre



place  Jean  Jaurès  et  quai  Gabriel  Péri  le  dimanche  5  janvier  2020  à l’occasion  de rassemblement  de  l’Association  Bretonne des
Véhicules Anciens  
PM201912318  Annule  et  remplace  l’arrêté  n°  PM201909245  du  6  septembre  2019  portant  réglementation  de  la  circulation  et  du
stationnement place de la résistance, rue du Chêne Vert, Marin Marie, deux frères Durand, Pierre Méheust, Michel Mirabel, des Ecoles

Arrêtés pris par la Direction des services techniques

1910001 Autorisation d’occupation du domaine public rue Jean Demoy accordée à l’entreprise Pierre Terre Chaux Maçonnerie pour
procéder à des travaux de réalisation d’une dalle en béton le 7 octobre 2019
1910002 Réglementation de la circulation sur le by-pass entre rue Pierre et Marie Curie et la RD 786 du 3 au 11 octobre 2019 pendant la
durée des travaux de tirage de câbles
1910003 Réglementation de la circulation rue Magellan, du Gasset, de la Ville Gaudin et du Rocher Gromin du 8 au 31 octobre 2019
pendant la durée des travaux de remplacement ou de pose de poteaux téléphoniques
1910004 Réglementation de la circulation côte de Bon Repos du 8 au 11 octobre 2019 pendant la durée des travaux de tirage et de
raccordement de fibre optique

1910005 Réglementation de la circulation rue Pierre Méheust du 7 au 9 octobre 2019 pendant la durée des travaux de tirage de câbles

1910006  Autorisation  d’occupation  du  domaine  public  rue  de  l’espérance  du  7  au  18  octobre  2019  accordée  à  l’entreprise  Davy
Couverture pour procéder à des travaux de couverture
1910007 Autorisation  d’occupation du domaine public  rue des Chardonnerets  accordée à l’entreprise Déménagement  Blanche pour
effectuer un déménagement le 23 octobre 2019
1910008 Réglementation de la circulation rue des Trois Plages du 4 au 8 novembre 2019 pendant  la durée des travaux de création d’un
branchement gaz

1910009 Réglementation de la circulation rue de Saint Eloi le 18 octobre 2019 pendant la durée des travaux sur le réseau téléphonique

1910010 Autorisation d’occupation du domaine public boulevard du Roi d’Ys accordée à l’entreprise  SARI SMG Construction pour
procéder à des travaux de reprise d’un mur de soutènement du 1er au 31 octobre 2019
1910011 Réglementation de la circulation rue Surcouf du 21 au 25 octobre 2019 pendant la durée des travaux de construction d’un
branchement d’eau potable
1910012 Réglementation de la circulation rue du Commerce le 11 octobre 2019 pendant la durée des travaux de réfection de voirie
définitive
1910013 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Mer accordée à la société Argoat Déménagement pour effectuer un
déménagement le 30 octobre 2019
1910014 Réglementation de la circulation rues de la Ville Gervaux, de la Ville Huet, des Alleux, du Clos Héry, de Boquinio, des Villes
Gaudu, avenues Henri Barbusse et des Rosaires du 14 octobre au 15 novembre 2019 pendant la durée des travaux de pose de câble
électrique haute tension
1910015 Réglementation de la circulation rue de la Ville Comard du 16 au 18 octobre 2019 pendant la durée des travaux de création d’un
branchement gaz
1910016 Réglementation de la circulation rue du Grippet du 14 au 18 octobre 2019 pendant la durée des travaux de construction de
branchement d’eau potable et d’assainissement
1910017  Règlementation  de  la  circulation  rue  Georges  Guynemer  du  4  au  8  novembre  2019  pendant  la  durée  des  travaux  de
construction d’un branchement d’eau potable
1910018 Autorisation d’occupation du domaine public rue de Beauregard et rue du Vieux Moulin du 28 octobre au 22 novembre 2019
pour procéder à des travaux de confortement de la falaise
1910019 Réglementation de la circulation rue du Vice Amiral Kersaint du 4 au 8 novembre 2019 pendant la durée des travaux sur le
réseau téléphonique
1910020  Réglementation  de la circulation  rue  Ernest  Renan du 18 au 22 novembre 2019 pendant  les  travaux  de construction  de
branchements d’eau potable et d’assainissement
1910021 Réglementation de la circulation boulevard Sainte Anne du 18 au 28 novembre 2019 pendant les travaux de remplacement d’un
branchement plomb
1910022  Réglementation  de  la  circulation  impasse  du  Port  Favigo  du  24  octobre  au  22  novembre  2019  pendant  les  travaux  de
réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement
1910023  Réglementation de la circulation rue des Ecoles pendant la durée des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement du
12 au 15 novembre2019
1910024 Autorisation d’occupation du domaine public 9 rue du Soleil Levant accordée à la société Aber Roussel Déménagement les 30
et 31 octobre 2019 
1910025 Autorisation d’occupation du domaine public 16 rue des Nouëlles accordée à Madame Karatekin du 4 au 7 novembre 2019 à
l’occasion d’un déménagement
1910026 Autorisation d’occupation du domaine public rue Ambroise Paré accordée à la société SLMT les 4 et 5 novembre 2019 pour
procéder au montage d’une grue pour la construction d’une maison.
1910027 Réglementation de circulation rue Jean Demoy du 26 au 29 novembre 2019 pendant la durée des travaux de construction de
branchement d’eau potable et d’assainissement
1911001 Réglementation de la circulation rue du Mont Houvet du 11 au 20 décembre 2019 pendant la durée des travaux de réalisation
d’un branchement gaz
1911002 Réglementation de la circulation rue de la Poste du 6 au 15 novembre 2019 pendant la durée des travaux de réalisation d’un
branchement électrique
1911003 Autorisation d’occupation du domaine public 7 boulevard du Roi d’Ys du 4 au 22 novembre 2019 pour procéder à des travaux de
reprise d’un mur de soutènement
1911004 Arrêté prolonge l’arrêté n°1903019 portant autorisation d’occupation du domaine public du 1 novembre 2019 au 15 mai 2020
accordée à la SARL Savas EGILMEZ, pour procéder à des travaux de construction d’un immeuble 
1911005 Règlementation de la circulation rue des Deux Frères Durand, Pierre Meheust, du Port Favigo, Michel Mirable, du Grippet et des
Ecoles du 12 novembre au 18 décembre 2019 pendant la durée des travaux d’aménagement de voirie
1911006 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à Monsieur Yann SIMON 3 avenue de Guérande pour procéder à une
livraison de matériaux le 14 novembre 2019
1911007 Règlementation de la circulation rue Fleurie, entre l’avenue du Général de Gaulle et de rue des Lauriers pendant la duré des
travaux d’effacement des réseaux du 25 novembre au 20 décembre 2019
1911008 Autorisation d’occupation du domaine public  rue Fleurie accordée à l’entreprise Allez et Cie pour procéder à l’installation d’une
zone de chantier à l’occasion des travaux d’effacement des réseaux du 25 novembre au 20 décembre 2019
1911009 Règlementation de la circulation rue Brindejonc des Moulinais du 26 au 29 novembre 209 pendant la durée des travaux de pose
d’un regard d’eaux pluviales
1911010  Autorisation  d’occupation  du  domaine  public  rue  Pierre  Méheust  accordée  à  Mme  Emma  GOULD  pour  procéder  à  un
emménagement le 23 novembre 2019
1911011 Autorisation d’occupation du domaine public rue du Docteur Violette accordée à l’entreprise Maçonnerie Darcel pour procéder à
des travaux de maçonnerie du 14 au 28 novembre 2019
1911012 Règlementation de la circulation rue de l’Espérance pendant la durée des travaux de création d’un branchement gaz du 19 au



21 novembre 2019
1911013 Réglementation de la circulation rues Jules Léquier, de la Ville Crohen, de Verdun et côte des islots pendant la durée des
travaux de carottage d’enrobés le 20 novembre 2019
1911014 Autorisation d’occupation du domaine public place de la Résistance accordée à l’entreprise Calme Intérieur pour procéder à des
travaux de démolition d’un bâtiment du 25 au 29 novembre 2019
1911015 Réglementation de la circulation rues de la Ville Ernault, de la Ville Hellio, allée de la Ville Ernault, chemin de Cadoret, avenue
de  la Duchesse  Anne  et  boulevard  du Chateau  pendant  la  durée  des  travaux  de remplacement  de  poteaux  téléphoniques  du 21
novembre au 20 décembre 2019
1911016 Réglementation de la circulation rues Magellan, de la Bergerie et de Martin Plage pendant la durée des travaux de tirage et de 
raccordement de fibre optique du 21 novembre au 13 décembre 2019
1911017 Réglementation de la circulation rue Duguay Trouin pendant la durée des travaux de création d’un branchement gaz du 25 au
29 novembre 2019
1911018 Autorisation d’occupation du domaine public 38 rue Beauregard accordée à l’entreprise ADM LEROUX pour procéder à une
livraison  de matériaux par grutage le 2 décembre 2019
1911019 Réglementation de la circulation rue de la ville Pipe d’Or pendant la durée des travaux de terrassement sur le réseau électrique
haute tension  du 13 au 20 décembre 2019
1911020 Annule et remplace l’arrêté n°1910014 du 9 octobre 2019 portant réglementation de la circulation  rue des Alleux, du Clos Héry,
Eric Tabarly, de Boquinio, de la Ville Gervaux, de la Ville Huet, des Villes Gaudu, des Mimosas, avenues des Rosaires et Henry Barbusse
pendant la durée des travaux de pose de câble électrique haute tension  du 15 novembre au 6 décembre 2019
1911021 Réglementation de la circulation rue François Marie Luzel pendant la durée des travaux de déplacement d’un regard d’eau
potable du 26 au 29 novembre 2019
1911022 Réglementation de la circulation  rue de la Ville Houard pendant la durée des travaux de terrassement sur le réseau d’eau
potable du 17 au 27 décembre 2019
1911023 Autorisation d’occupation du domaine public 22 quai Chanoine Guinard accordée à l’entreprise Alpiniste Service pour procéder
à des travaux de nettoyage de gouttières le 16 décembre 2019
1911024 Autorisation d’occupation du domaine public rue du Commerce accordée à l’entreprise Stéphane Helliet pour procéder à des
travaux de bardage sur la façade d’un immeuble du 2 au 6 décembre 2019
1911025 Règlementation de la circulation rue René Yves Creston pendant la durée des travaux de réalisation  d’un branchement gaz du
16 au 20 décembre 2019
19120001 Autorisation d’occupation  du domaine public 17 rue du Commerce accordée à la société ABC Créations pour procéder à  es
travaux de rénovation d’un commerce du 4 au 20 décembre 2019
1912002 Autorisation  d’occupation du domaine public 5 rue Michel Mirabel accordée à la société Bretagne Macé Déménagement pour 
effectuer un déménagement le 9 décembre 2019
1912003 Réglementation de la circulation rue des Alleux et rue de la Ville Gaudu pendant la durée des travaux de réfection définitive de 
voirie du 5 au 13 décembre 2019
1912004 Réglementation de la circulation rue du Lieutenant Mounier pendant la durée des travaux de création d’un branchement d‘eau
potable du 9 au 13 décembre 2019
1912005 abroge l’arrêté n°1911024 du 27 novembre 2019 portant autorisation d’occupation du domaine public 4 rue du Commerce pour
continuer des travaux de bardage sur la façade
1912006 Réglementation de la circulation rue goélette Maria pendant la durée des travaux de rehausse de chambre  Télécom du 10 au
17 décembre 2019
1912007 Réglementation de la circulation rue de la Planche pendant la durée des travaux pour le déplacement d’un compteur AEP du 9
au 13 décembre 2019
1912008 Réglementation de la circulation rue Jacques Cartier pendant la durée des travaux  de réparation du réseau téléphonique du 16
au 20 décembre 2019
1912009 Autorisation  d’occupation  du domaine public  impasse de la Noé Rido accordée à la  société  Argoat  Déménagement  pour
effectuer un déménagement
1912010 Réglementation de la circulation rue Fleurie, avenue du Générale de Gaulle et la rue des Lauriers, puis entre rue des Lauriers et
place de la République pendant la durée des travaux d’effacement des réseaux du 6 janvier au 28 février 2020
1912011 Autorisation d’occupation du domaine public rue Fleurie et parking du Bois de la Belle mare accordée à l’entreprise Allez et Cie
pour procéder à l’installation de zones de chantier du 6 janvier au 28 février 2020
1912012 Réglementation de la circulation rue de la Ville Brouté les 7 et 8 janvier 2020 pendant les travaux de réalisation de sondages
géologiques

1912013 Autorisation d’occupation du domaine public 1 rue des Chênes accordée le 4 janvier 2020 à l’occasion d’un déménagement

1912014 Autorisation d’occupation du domaine public 2 avenue du Trégor accordée du 13 au 17 janvier 2020 à l’occasion de travaux de
création de génie civil sur réseau téléphonique
1912015 Autorisation d’occupation du domaine public 18 rue du Vieux Moulin accordée du 13 au 17 janvier 2020 à l’occasion de travaux
d’extension d’un branchement d’assainissement


