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464/2022
LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE
Police Municipale
TRAVAUX VOIRIE
R. 04.07 .22.01

VILLE DE MILLY-LA-FORÊT
ESSONNE
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Le Maire de la Ville de Milly-la-Forêt,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
CONSIDERANT que pour permettre l'interdiction de stationner pour tous les véhicules dans
le cadre de la réparation de conduite trottoir et du PVC cassé avec fouille de 1M/1M à Milly
la-Forêt, il y a lieu de prendre toutes les dispositions, notamment pour assurer la sécurité
publique et la circulation,

ARRETE:
Article 1er : L'interdiction de stationner pour tous les véhicules dans le cadre de la réparation
de conduite trottoir et du PVC cassé avec fouille de 1M/1M à Milly-la-Forêt (91490), 26-28
rue de la porte au Roy, par la Société FGC, sise 72 rue de Longjumeau à BALLAINVILLIERS
{91160), à partir du 11 juillet 2022 pour une durée de 30 jours, sont autorisés.
Article 2 : Une signalisation réglementaire interdisant le stationnement pour tous les
véhicules, sera mise en place par la société FGC pour toute la durée des travaux.
Article 3 : Le pétitionnaire devra, pour l'exécution des travaux énoncés, se conformer aux
dispositions des règlements susvisés et prendra toutes dispositions utiles et indispensables à
la sécurité de la circulation et la protection des usagers.
Article 4: Une copie du présent arrêté sera affichée, de part et d'autre du chantier, sur la
signalisation qui aura été mise en place.
Article 5 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et les Agents de la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait en mairie de Milly-la-Forêt, le quatre j

pour
LeOir

Le Maire, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
l'acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Publié le..............................................................................

Le Maire,
Patrice SAINSARD.

Publié le 7 juillet 2022

466/2022
LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE
Police Municipale
CIRCULATION
R. 05.07.22.02

VILLE DE MILLY-LA-FORÊT
ESSONNE
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

le Maire de la Ville de Milly-la-Forêt,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
CONSIDERANT que pour permettre un branchement sur le réseau d'eau potable et le réseau
d'eaux usées à Milly-la-Forêt, il y a lieu de prendre toutes dispositions, notamment pour
assurer la sécurité publique et la circulation,
ARRETE:
Article 1er : le branchement sur le réseau d'eau potable et le réseau d'eaux usées à Milly-la
Forêt (91490), 20 rue des Petites Fontaines par la société MGC pour VEOLIA EAU, sise 17B
rue des rochettes à MORIGNY CHAMPIGNY (91150), à partir du 18 juillet 2022 pour une
durée de 20 jours, sont autorisés.
Article 2 : Une circulation alternée par feux tricolores et une signalisation réglementaire sera
mise en place par la société MGC pour toute la durée des travaux.
Article 3 : le pétitionnaire devra, pour l'exécution des travaux énoncés, se conformer aux
dispositions utiles et indispensables à la sécurité de la circulation, des piétons et la
protection des usagers.
Article 4 : Une copie du présent arrêté sera affichée, de part et d'autre du chantier, sur la
signalisation qui aura été mise en place.
Article 5 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et les Agents de la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait en mairie de Milly-la-Forêt, le cinq juillet deux mille vingt-deux.

PourteMa
Le Directeur
Xa

le Maire, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
l'acte et informe que le présent arr�té peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Publié le..............................................................................

Publié le 7 juillet 2022

471/2022
LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE
Police Municipale
CIRCULATION
R. 05.07.22.07

VILLE DE MILLY-LA-FORÊT
ESSONNE
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Le Maire de la Ville de Milly-la-Forêt,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
CONSIDERANT que pour permettre un branchement sur le réseau d'eau potable à Milly-la
Forêt, il y a lieu de prendre toutes dispositions, notamment pour assurer la sécurité publique
et la circulation,
ARRETE:
Article 1er : Le branchement sur le réseau d'eau potable à Milly-la-Forêt (91490), 16b rue des
Fontaines par la société VEOLIA EAU, sise 22 avenue Salvador Allende à ARPAJON (91294), à
partir du 29 août 2022 pour une durée de 30 jours, sont autorisés.
Article 2 : Une signalisation réglementaire limitant la vitesse à 30 km/h et interdisant le
stationnement de tous les véhicules sera mise en place par la société VEOLIA EAU pour toute
la durée des travaux.
Article 3: Le pétitionnaire devra, pour l'exécution des travaux énoncés, se conformer aux
dispositions utiles et indispensables à la sécurité de la circulation, des piétons et la
protection des usagers.
Article 4 : Une copie du présent arrêté sera affichée, de part et d'autre du chantier, sur la
signalisation qui aura été mise en place.
Article 5 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et les Agents de la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait en mairie de Milly-la-Forêt, le cinq juillet deux mille vingt-deux.
��\\.LY-�Le Maire,
Patrice SAINSARD.

Le Maire, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
l'acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Ad�inistratif
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Publié le..............................................................................

Publié le 18 juillet 2022

486/2022
LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE
Police Municipale
TRAVAUX VOIRIE
R. 08.07.22.08

VILLE DE MILLY-LA-FORÊT
ESSONNE
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Le Maire de la Ville de Milly-la-Forêt,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
CONSIDERANT que pour permettre la pose d'un miroir sur trottoir à Milly-la-Forêt, il y a lieu
de prendre toutes dispositions, notamment pour assurer la sécurité publique et la
circulation,

ARRETE:

Article 1er : La pose d'un miroir sur trottoir, 12 Rue de la Procession à Milly-la-Forêt (91490),
par la Société DICOREP, sise ZA du Chenet - BP 56 à Milly-la-Forêt (91490), à partir du 13
juillet 2022 pour une durée de 1 jour, sont autorisés.
Article 2 : Le pétitionnaire devra, pour l'exécution des travaux énoncés, se conformer aux
dispositions des règlements susvisés et prendra toutes dispositions utiles et indispensables à
la sécurité de la circulation et la protection des usagers.
Article 3 : Des procès-verbaux avant et après travaux seront établis par la police municipale.
La société DICOREP sera tenue de faire le nécessaire aux abords des travaux afin de les
remettre dans leur état initial, conformément aux procès-verbaux.
Article 4: Une copie du présent arrêté sera affichée, de part et d'autre du chantier, sur la
signalisation qui aura été mise en place.
Article 5 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et les Agents de la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait en mairie de Milly-la-Forêt, le huit juillet deux mille vingt-deux.

SARD.
Le Maire, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire ��-
l'acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Publié le..............................................................................

Publié le 18 juillet 2022

Article 2 : Dans le secteur du Centre-ville, Place du Marché et Place de la République, les horaires des
restaurants et débits de boissons sont fixés comme suit
Ouverture :
6 heures
Fermeture: du lundi au dimanche: minuit
Article 3: L'utilisation des terrasses est autorisée de 7 heures à 22 heures sur la période définie par
l'arrêté municipal d'occupation du Domaine Public délivré à chaque exploitant.
Article 4: Les dispositions définies à l'article 1°' ne s'appliquent pas aux nuits suivantes, au cours
desquelles les établissements concernés peuvent demeurer ouverts jusqu'à 2 heures (du matin) et
sans autorisation préalable :
Du 24 au 25 décembre
Du 13 au 14 juillet
Du 14 au 15 juillet
Dans le cadre de la fête de la musique
Dans le cadre de la fête de la Saint-Pierre
Du 31décembre au 1"' janvier
Article 5: Ne seront pas concernés par les dispositions de l'article 1°' du présent arrêté, les
établissements bénéficiant d'un régime dérogatoire octroyé selon les conditions prévues par l'arrêté
préfectoral du 13 Janvier 2017,
Article 6 : Des autorisations exceptionnelles de fermeture plus tardives, autres que les dérogations
préfectorales, peuvent être accordées par décision du Maire, à l'occasion d'évènements particuliers.
Les demandes devront être adressées à Monsieur le Maire, au moins 10 jours avant la date
souhaitée.
Article 7 : Le présent arrêté n'entend pas déroger aux autres dispositions de l'arrêté préfectoral du
13 janvier 2017.
Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux lois et
aux règlements en vigueur,
Article 9: Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter du 13 juin jusqu'au 31
Décembre 2022,
Article 10: Conformément à l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent
arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de
deux mois à compter de sa publication,
Article 11 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et les Agents de la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Milly-la-Forêt, le vingt et un juillet deux mille vingt-deux.
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Publié le 21 juillet 2022
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