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Recueil des actes administratifs ville de Bourgueil – Sommaire du 3 ème trimestre 2018



















2018/47/PM Arrêté municipal pour fermeture d’une partie du plan d’eau : feu
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par des personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article
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(emplacement handicapé)
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2018/57/PM Arrêté municipal de mise en place d’un régime de priorité : STOP –
Rue d’Anjou, rue desservant la zone « Canopée » au sein de la zone de la petite
prairie
2018/58/PM Arrêté municipal de mise en place d’un régime de priorité : STOP –
Avenue du Général de Gaulle, rue desservant la zone « Canopée » au sein de la
zone de la petite prairie

Recueil des actes administratifs ville de Bourgueil – Sommaire du 3 ème trimestre 2018

