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Arrêtés du Maire du 01/10/2018 au 20/12/2018      

Numéro Objet 

2018/10/11/01 Transfert du budget assainissement vers le budget ville  

2018/10/11/02 Règlement des cimetières communaux 

2018/10/11/03 Règlement du service public de l’assainissement collectif à Montry   

2018/10/11/04 
Demande de subvention à l’AESN et au conseil départemental de Seine et Marne 
pour l’étude et les travaux d’assainissements prévus rue des Champs Forts 

2018/10/11/05 Création d’un emploi permanent d’agent de maîtrise principal 

2018/10/11/06 Création d’un emploi permanent d’adjoint territorial d’animation 

2018/10/11/08 Modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (C.E.T.) (après avis du CT) 

2018/10/11/09 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association «  A votre portée » 

2018/10/11/10 
Instauration d’un droit de préemption urbain simple applicable aux espaces dans 
les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en 
application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement 

2018/10/11/11 Cession de la parcelle cadastrée section A numéro 1188  

2018/10/11/13 Déclaration préalable à l’édification des clôtures  

2018/10/11/14 Débat du projet d’aménagement et de développement durable 

2018/12/05/01 Création d’emplois permanents d’adjoint administratif principal de 2ème classe  

2018/12/05/02 Création d’emploi permanent de technicien 

2018/12/05/03 
Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles 
de Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 

2018/12/05/04 
Réalisation du diagnostic des bâtiments publics en matière de raccordement aux 
réseaux d’assainissement 

2018/12/05/05 Décision modificative N° 1 au budget 2018  

2018/12/05/06 
Autorisation de mandatement avant l’adoption du budget 2019 pour les dépenses 
d’investissement du budget ville et du budget assainissement 

2018/12/05/07 Délégation de fonctions à Monsieur José Guerreiro, cinquième adjoint au Maire 
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2018/091 
finalisation des travaux de restructuration HTA, dérogation temporaire 
exceptionnelle d'emprunter à contre sens de circulation la rue Emile Zola durant 
les travaux  

2018/092 
autorisation d'un emplacement pour la pose d'un échafaudage au 23 bis av Gallieni 
du 8 au 12 octobre 2018 

2018/093 
réalisation d'une extension réseau électrique de 30m de câble BAT pour 
l'alimentation d'une maison du mercredi 10 octobre pour 2 semaines   

2018/094 travaux d'élagage rue des Champs Forts à partir du 8/10 jusqu'au 31/10  

2018/095 raccordement électrique d'un collectif au 33 av Foch à partir du 29/10 pour 1 mois  

2018/096 
arrêté autorisant dépôt de benne devant le 16 rue Emile Zola le jeudi 11 octobre 
de 7h00 à 13h00. 

2018/097 
réfection du parking et de la couche de roulement av Gallieni - rue barrée entre le 
carrefour du D Calmette et D934 - du 12 au 19 octobre 2018 

2018/098 
réalisation du tapis d'enrobés rue de Condé sur le RD85p entre le RD239 et le 
RD8a, nécessitant la fermeture durant la nuit ente le lundi 15 octobre et le 
vendredi 19 octobre 2018 

2018/099 
autorisation d'un emplacement pour la pose d'un échafaudage au 2 av de la Mairie 
du 22 au 30 octobre 2018 

2018/100 remplacement d'un poteau électrique 9 rue Emile Zola  

2018/101 
réalisation d'une conduite d'eau potable et d'assainissement par la société SAUR 
chemin de la Touarte  

2018/102 élagage des tilleuls sur la place du clocher de Montry du 23 au 26 octobre 2018 

2018/103 
forages géologiques rue des champs Forts à partir du lundi 5 novembre pour 1 
mois (marché assainissement rue des Champs Forts)  

2018/104 débit de boisson - vide grenier CCAS le 04/11/18 

2018/105 débit de boisson - le 11 novembre pour le grenier des couturières  

2018/106 
autorisation d'un emplacement pour la pose d'un échafaudage au 2 av de la Mairie 
à partir du 30 octobre pour 10 jours 

2018/107 
pose d'un caniveau grille sur domaine public pour le compte de la Saur du mardi 30 
octobre pour une durée de 3jrs  

2018/108 autorisation de livraison d'un camion de +9 tonnes le 30oct de 8h à 11h  

2018/109 
Réfection de la couche de roulement, rue du Docteur Calmette, intersection rue 
Courteline - Interdiction de circuler et de stationner. 

2018/110 
Travaux de curage de l’ouvrage de franchissement du Canal Latéral du Grand 
Morin - emplacement pour deux camions hydrocureurs. 

2018/111 Retrait de délégation consentie à M. GUERREIRO JOSE 

2018/112 
finalisation des tirages et poses de boitiers optiques par les sociétés Axians et S2RT 
du 12 au 13 novembre 2018  

2018/113 
renouvellement de l'interdiction de stationner dans la cour située rue du D. 
Calmette à partir du 12 novembre 2012 

2018/114 
autorisation de passage de camions de +9 tonnes pour livraison de matériaux 
permettant la livraison de matériaux au 11 ter rue des Champs Forts  

2018/115 autorisation débit de boisson pour le marché de noël du 8 et 9 décembre 2018 

2018/116 
pose de plaques de roulement avenue de la République le lundi 10 décembre et 
vendredi 14 décemebre 2018 



2018/117 
réalisation d'un branchement d'eaux usées et d'eaux pluviales au 4 bis rue Aristide 
Briand du 22 novembre jusqu'au 30 novembre 2018 - abrogé 

2018/118 fouille pour le FTTH 2A rue Pierre Curie du 3/12 au 21/12/18 

2018/119 réalisation d'un branchement d'eau pluviales au 82 av Foch du 3/12 pour 10 jours  

2018/120 
Abroge l'arrêté 2018/117 - 4 bis rue Aristide Briand à partir du 03/12/18 pour 
toute la durée des travaux  

2018/121 
renouvellement de l'autorisation de passage de camions de plus de 9 tonnes du 
27/11/18 pour 2 mois  

2018/122 
fermeture des terrains de football n° 1 terrain d'honneur et n°2 terrain 
d'entrainement stade A. Robert rue de Condé à Montry  

2018/123 occupation de la voie descendante pour reprise du talus en contre-bas 

2018/124 
autorisation d'occupation du domaine public au niveau commercial pour le poulet 
(samedi et dimanche matin) 

2018/125 
autorisation d'occupation du domaine public au niveau commercial pour les 
huitres le dimanche  

2018/126 occupation de la voie descendante pour reprise du talus en contre-bas 

2018/128 
fermeture des terrains de football n°1 terrain d'honneur et  n°2 terrain 
d'entrainement stade A. Robert rue de Condé à Montry  - week-en du 8 et 9 
décembre 2018 

2018/129 
autorisation de passage de camions de +9 tonnes pour livraison de matériaux 
permettant la livraison de matérieux au 11 ter rue des Champs Forts  

2018/130 Elagage rue Pierre et Marie Curie à partir du 20 décembre 2018 pour 2 mois  

2018/131 arrêté permanent autorisant les ST à intervenir d'urgence sur la voirie de Montry  

2018/132 
arrêté permanent autorisant les SAUR à intervenir d'urgence sur la voirie de 
Montry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































































