Ville de Vouziers
Département des Ardennes

Recueil des Actes Administratifs
n°4 Juillet-Août 2012

Ce Recueil des Actes Administratifs est consultable à la Mairie - Secrétariat du Maire aux jours et heures d'ouverture suivants : Du Lundi au Vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17
H 30. Sa diffusion est portée à la connaissance des administrés par affichage dans les panneaux d'information en ville.
Le sommaire est consultable sur le site de la Ville de Vouziers : www.ville-vouziers.fr
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Renégociation de l’emprunt en francs suisses auprès de Dexia
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Avenant 4 au marché de réhabilitation du 4 rue de l’Agriculture – bâtiment Petite Enfance

2012/47
2012/48

Attribution des marchés de travaux pour les travaux d’aménagement du Champ de Foire
Adoption du règlement intérieur de la garderie périscolaire : Avetant
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Adoption du règlement intérieur de la garderie périscolaire : Dodeman
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Adoption du règlement intérieur de la garderie périscolaire : Dora Lévi
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Modification des tarifs des garderies périscolaires
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Dérogations scolaires
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Maintien du versement des indemnités pendant les arrêts de travail pour maladie
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Modification du règlement intérieur
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Indemnités de déplacement pour les formations dispensées par le CNFPT
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Document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels volet personnel administratif et personnel d’entretien
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Avenant n°1 au marché de travaux d’assainissement – lot 2 : canalisations – SADE STP Vence à Champigneul sur Vence
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Attribution des marchés de travaux de voirie 2012
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Liste des arrêtés du 1er juillet au 31 août 2012

N°

Objet

12/110

Arrêté fête communale et feu d'artifice à Condé les 13, 14 et 15 juillet 2012
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Arrêté de circulation et stationnement : rue du Blanc Mont du 24/07/2012 au 3/09/2012 : aménagment de la ZAC par sté EIFFAGE TP
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Arrêté d'occupation de trottoirs : commerce de friterie aire de "Clairmaret" du 1/05/2012 au 30/04/2013 (Mme LEPLANG)
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Classique Champagne-Ardennes le dimanche 2 septembre 2012
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Arrêté Fête communale de Vouziers des 1er, 2, 3, 4 et 5 septembre 2012
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Annulation et nouvelle création régie Droits de place
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