
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

ARRETES 2020 - Police Municipale

Janvier-février-mars

Numéro Date Objet Détail Adresse d'intervention Requérant Période Agent

ar pm 01/20 06/01/2020 occupation de voirie rénovation d'alimentation bt nt 14 rue du château debelec du 06 au 10/01/20 muscat

ar pm 02/20 06/01/2020 occupation de voirie pose réseau électrique hta d 6009 for drill du 06 au 03/04/20 muscat

ar pm 03/20 06/01/2020 occupation de voirie pose réseau électrique hta rd 6139 for drill du 06 au 25/01/2020 muscat

ar pm 04/20 06/01/2020 occupation de voirie pose réseau électrique hta d6009 pr 33 et 34 for drill du 06 au 25/01/2020 muscat

ar pm 05/20 06/01/2020 occupation de voirie pose réseau électrique hta rd 6139 pr 2 et 3 for drill du 06 au 25/01/2020 muscat

ar pm 06/20 06/01/2020 occupation de voirie championnat départemental cross port mahon asarcm le 12/01/2020 de 8h30 à 16h muscat

ar pm 07/20 07/01/2020 occupation de voirie déménagement 7 rue neuve des vignes cécile martinez le 13/01/2020 toute la journée muscat

ar pm 08/20 07/01/2020 occupation de voirie inspection pont routier n° 2059 cr de la berre sedoa le 24/01/2020 toute la journée muscat

ar pm 09/20 08/01/2020 occupation de voirie déménagement 9 rue du midi mireille raulier le 15/01/2020 toute la journée muscat

ar pm 10/20 09/01/2020 occupation de voirie traçage de zébra 1 rue de l'ancienne gendarmerie service technique le 10/01/2020 de 14h à 17 h muscat

ar pm 11/20 09/01/2020 occupation de voirie traçage de zébra 35 rue du quartier neuf service technique le 10/01/2020 de 14h à 17 h muscat

ar pm 12/20 14/01/2020 travaux voirie réfection voirie rue cap de roc colas du 15/01/2020 au 23/03/2020 muscat

ar pm 13/20 14/01/2020 travaux voirie aménagement urbain rue du commerce/av de narbonne colas du 20/01/2020 au 02/03/2020 muscat

ar pm 14/20 14/01/2020 occupation de voirie échafaudage 37 rue du calvaire gérard quillet du 20 au 27/01/2020 muscat

ar pm 15/20 14/01/2020 occupation de voirie travaux sur façade 2 rue nationale sas roig le 17/01/2020 toute la journée muscat

ar pm 16/20 14/01/2020 occupation de voirie démontage illuminations de noël place de la libération service technique le 17/01/2020 de 12 h à 17 h muscat

ar pm 17/20 20/01/2020 occupation de voirie charroi de terre carriera del terret barthas du 21 au 24/01/2020 muscat

ar pm 18/20 20/01/2020 travaux voirie branchement en eau potable rue du château malet du 22 au 24/01/2020 muscat

ar pm 19/20 20/01/2020 travaux voirie rénovation d'alimentation bt nt rue de la barbacane debelec du 06 au 21/02/2020 muscat

ar pm 20/20 21/01/2020 travaux voirie réparation fuite sur branchement grand'rue brl du 21 au 25/01/2020 muscat

ar pm 21/20 24/01/2020 travaux voirie branchement aep rue du château malet du 28 au 29/01/2020 muscat

ar pm 22/20 24/01/2020 travaux voirie réalisation de sondage rn 6009 syndicat de la berre du 27/01/2020 au 07/02/2020 muscat

ar pm 23/20 24/01/2020 travaux voirie charroi de terre carriera del terret barthas du 27 au 31/01/2020 muscat

ar pm 24/20 27/01/2020 occupation de voirie camion exposition place de l'octroi atout saison le 10/03/2020 de 9h30 à 12h30 muscat

ar pm 25/20 28/01/2020 travaux voirie changement regards pluviaux route de portel sdratp du 28 au 29/01/2020 muscat

ar pm 26/20 03/02/2020 travaux voirie réparation fuite sur branchement grand'rue brl du 04 au 08/02/20 muscat

ar pm 27/20 03/02/2020 travaux voirie ouverture fouillle pour pose réseau rue de la barbacane cegelec du 03 au 14/02/2020 muscat

ar pm 28/20 04/02/2020 travaux voirie réparation fuite sur branchement rue arthur huc brl du 06 au 08/02/2020 muscat

ar pm 29/20 05/02/2020 travaux voirie branchement aep avenue de port la nouvelle spie du 06 au 12/02/2020 muscat

ar pm 30/20 06/02/2020 occupation de voirie échafaudage 13 rue du commerce sphf le 17/02/2020 muscat

ar pm 31/2020 06/02/2020 occupation de voirie livraison 9 rue jacques prévert reysseguier 3 et 4 mars 2020 muscat

ar pm 32/20 06/02/2020 occupation de voirie pose d'une benne 11 rue maréchal joffre margaroli du 28/02/2020 au 02/03/2020 muscat

ar pm 33/20 07/02/2020 occupation de voirie installation d'un cirque place de l'octroi la parade de mickey du 10 au 13/02/2020 muscat

ar pm 34/20 07/02/2020 occupation de voirie travaux sur façade 2 rue nationale roig le 14/02/2020 muscat

ar pm 35/20 07/02/2020 occupation de voirie échafaudage 36 avenue de perpignan regosynska du 14/02/2020 au 14/03/2020 muscat

ar pm 36/20 10/02/2020 travaux voirie création branchement eu chemin de l'étang boyé sas cats du 17 au 19/02/2020 muscat

ar pm 37/20 10/02/2020 occupation de voirie sttionnement camion emmaus rue des grazelles pascale raillard le 20/02/2020 toute la journée muscat

ar pm 38/20 10/02/2020 occupation de voirie déménagement rue des grazelles demeco le 13/02/2020 toute la journée muscat

ar pm 39/20 11/02/2020 occupation de voirie échafaudage 30 avenue de port la nouvelle eurl gerkens du 02/03/2020 au 12/04/2020 muscat

ar pm 40/20 12/02/2020 vide maison 4 rue des remparts famille HIDALGO le 23 février 2020 muscat

ar pm 41/20 12/02/2020 travaux voirie branchement aep avenue de port la nouvelle spie du 13 au 14 février 2020 muscat

ar pm 42/20 12/02/2020 travaux voirie intervention conduit eux usées rue de la barbacane SAS CATS du 12 au 14 février 2020 muscat

ar pm 43/20 13/02/2020 travaux mairie marquage au sol rue de la poterie Mairie du 24 au 26 février 2020 muscat

ar pm 44/20 13/02/2020 travaux voirie remplacement poteaux orange lieux dit laval SOTRANASA d 12 au 22 mars 2020 muscat

ar pm 45/20 14/02/2020  travaux voirie réparation fuite sur branchement avenue de Narbonne BRL du 14 au 18 février 2020 muscat



ar pm 46/20 16/02/2020  travaux voirie marquage au sol rue du midi service technique le 24/02/2020 toute la journée muscat

ar pm 47/20 17/02/2020 occupation de voirie échafaudage 8 rue de l'arcade VALLEJO du 21/02/20 au 20/04/2020 muscat

ar pm 48/20 17/02/2020 occupation de voirie stationnement engin de chantier angle rue nationale et rue de l'arcade VALLEJO du 21/02/20 au 20/04/2020 muscat

ar pm 49/20 17/02/2020 occupation de voirie déménagement 36 rue de l'ancienne gendarmerie romain JURADO le 03/03/2020 toute la journée muscat

ar pm 50/20 18/02/2020 travaux voirie installation de cables électriques avenue de perpignan RESPLANDY du 17/02/2020 au 02/03/2020 muscat

ar pm 51/20 18/02/2020 occupation de voirie déménagement 50 rue du 4 septembre l'officiel du déménagementle 30/03/2020 toute la journée muscat

ar pm 52/20 19/02/2020 travaux voirie ouverture d'une tranchée avenue de Port la nouvelle CEGELEC DU 24/02 AU 4/03/2020 muscat

ar pm 53/20 24/02/2020 travaux voirie remplacement de conduite sous trottoir 6-8 rue de la rouquille SOTRANASA du 09 au 23/03/2020 muscat

ar pm 54/20 24/02/2020 occupation de voirie déménagement 16 bis rue du cap de roc DEMECO les 26 et 27/03/2020 toute la journée muscat

ar pm 55/20 03/03/2020 travaux voirie déploiement fibre optique sur l'ensemble de la commune INFOCOM du 02/03/2020 au 04/05/2020 muscat

ar pm 56/20 03/03/2020 travaux voirie création d'un branchement EU chemin de l'étang boyé SAS CATS du 02/03 au 04/03/2020 muscat

ar pm 57/20 03/03/2020 travaux voirie pose réseau fibre optique sur l'ensemble de la commune SPIE du 07/03 au 07/05/2020 muscat

ar pm 58/20 03/03/2020 travaux voirie création de boite EU rue marie curie SAS CATS du 16/03 au 26/03/2020 muscat

ar pm 59/20 03/03/2020 occupation de voirie réparation corniche 18 avenue de Narbonne NOUVELLE CHARPENTEdu 03 au 04 mars 2020 16 h muscat

ar pm 60/20 03/03/2020 stationnement mediabus médiathèque avenue de narbonne Fabienne QUILLET le jeudi 02/04/2020 toute la matinée muscat

ar pm 61/20 04/03/2020 manifestation carnaval place de l'octroi Mairie le 19 avril 2020 muscat

ar pm 62/20 05/03/2020 manifestation feux de la saint jean place de l'octroi LO BECARUT le 20 juin 2020 muscat

ar pm 63/20 05/03/2020 échafaudage 11, rue des arcades BELTRAM du 9 au 27 mars 2020 muscat

ar pm 64/20 05/03/2020 travaux voirie installation de cables électriques avenue de perpignan RESPLANDY du 2 mars au 2 avril 2020 muscat

ar pm 65/20 09/03/2020 occupation de voirie coulage plancher béton 27 rue de la mairie Benjamin BERTHUEL le 13 mars 2020 de 14h à 17h muscat

ar pm 66/20 10/03/2020 travaux voirie branchement souterrain avec fouille 8 avenue du général de gaulle DEBELEC du 27/03/20 au 06/04/2020 muscat

ar pm 67/20 11/03/2020 échafaudage réfection de façade avenue de PLN et rue du midi WATT design&build du 30/03/20 au 15/04/2020 muscat

ar pm 68/20 12/03/2020 échafaudage réfection de toiture rue de la paix et rue des petites caves regosynska régis du 16/03/2020 au 14/04/2020 muscat

ar pm 69/20 12/03/2020 occupation de voirie déménagement 16 rue de la poste ENERGIE DEM le 16/03/2020 de 8h à 19h muscat

ar pm 70/20 13/03/2020 occupation de voirie bardages du mur médiathèque av de Narbonne - rue du commerce MIRAMOND du 23/03/20 au 26/03/2020 muscat

ar pm 71/20 13/03/2020 circulation circulation interdite cause élections rue de la mairie maire le 15/03/2020 de 8h à 18h muscat

ar pm 72/20 15/03/2020 sépulture rue du marché/place de la libération maire le 16/03/2020 muscat

ar pm 73/20 16/03/2020 échafaudage réfection de toiture 10 rue de la saraillère IMMOBILIER DU SUDdu 23/03/2020 au 03/04/2020 muscat

ar pm 74/20 16/03/2020 occupation de voirie déménagement 2 rue frédéric mistral GAUTHIER déménagementsle 07/04/2020 toute la journée muscat

ar pm 75/20 16/03/2020 occupation de voirie déménagement rue de la mairie Gaëlle ROQUES le 21/03/2020 de 8h à 11h muscat

ar pm 76/20 16/03/2020 fermeture lieux publics CORONAVIRUS scommune de SIGEAN Maire à partir du 16/03/2020 muscat






































































































































































