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AVERTISSEMENT 

 
Sont publiés intégralement les délibérations du Conseil  municipal, et les 
arrêtés, présentant un caractère réglementaire (articles L. 3131-3 et R. 
3131-1 du code général des collectivités territoriales) ou dont la 
publication est prévue par un texte spécial. 
Le texte intégral des actes cités dans ce recueil peut être consulté à 
l’Hôtel de Ville – Archives municipales – rue Louis Aragon - Lanester 

 



 
Arrêtés et décisions du Maire de juillet et août 2016 

Seuls sont publiés les arrêtés dont la date d’application n’est pas passée au moment de la réalisation du présent recueil. 

 
Service traitant n° Date Intitulé 

Services techniques 2016-267 25-juil Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rue du Scorff 

Services techniques 2016-268 27-juil Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement Pont Saint Christophe 
Direction Générale des 
Services 2016-273 02-août 

Arrêté municipal portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - 
Association La Clé des Champs 

Services techniques 2016-281 16-août Arrêté municipal réglementant la circulation rue de la République 
Direction Générale des 
Services 2016-282 17-août 

Arrêté municipal portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - 
Association La Boule Lanestérienne 

Direction Générale des 
Services 2016-283 23-août 

Arrêté municipal portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - 
Association Les Enfants du Plessis 

Services techniques 2016-284 25-août 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rues Sembat, Coubertin 
et Sartre 

Services techniques 2016-285 29-août 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rues de Musset, Ferry, 
Graindorge, Grimaud et coulée verte du Penher 

Services techniques 2016-286 29-août Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rue Rouget de Lisle 

Services techniques 2016-291 31-août 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement Pont des Indes et 
avenue Péri 
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