












République Française
Département de l'Essonne
Canton de» Ulls

ARRETE MUNICIPAL
N'ARR-2016-10-180

DELEGATION DE FONaiON ET DE SIGNATURE PENDANT L'ABSENCE DE MONSIEUR LE MAIRE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 12122-17,

Considérant que Monsieur le Maire sera absent du 14 au 16 octobre 2016 inclus,

Considérant qu'il convient d'assurer la continuité de l'exécutif municipal durant cette absence,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Patrick BATOUFFLET, 1er Adjoint au maire est délégué, sous ma surveillance et
ma responsabilité, pour régler toutes les questions relatives aux affaires municipales, sans préjudice
des délégations de signature en vigueur, du 14 au 16 octobre 2016 inclus.

ARTICLE 2 : le présent arrêté sera inscrit sur le registre des arrêtés municipaux, transmis par voie
électronique à la Préfecture d'Evry et affiché à la porte de la Mairie.

Le présent arrêté sera notifié à

•=> Monsieur Patrick BATOUFFLET, 1er Adjoint au maire

Fait à Villebon-sur-Yvette, le 5 octobre 2016

Dominique FObTENAiLLI
Maire de Viliet>Wsur-Y/ette

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161005-ARR_2016 10 180-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/10/2016

Publication : 06/10/2016

Pour ("'autorité Compétente"
par délégation

•Affiché du 6 octobre 2016 au 7 décembre 2016

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux exercé auprès de la Commune et d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son
exécution



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulia

ARRETE MUNICIPAL
N'ARR-2016-10-181

DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE PENDANT L'ABSENCE DE MONSIEUR LE MAIRE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 12122-17,

Considérant que Monsieur le Maire sera absent du 29 au 31 octobre 2016 inclus,

Considérant qu'il convient d'assurer la continuité de l'exécutif municipal durant cette absence,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Daniel GAUTIER, 3ème Adjoint au maire est délégué, sous ma surveillance et ma
responsabilité, pour régler toutes les questions relatives aux affaires municipales, sans préjudice des
délégations de signature en vigueur, du 29 au 31 octobre 2016 inclus.

ARTICLE 2 : le présent arrêté sera inscrit sur le registre des arrêtés municipaux, transmis par voie
électronique à la Préfecture d'Evrv et affiché à la porte de la Mairie.

Le présent arrêté sera notifié à

•=> Monsieur Daniel GAUTIER, 3*me Adjoint au maire

Fait à Villebon-sur-Yvette, le 5 octobre 2016

Dominique FONTENAII.
Maire de VitleBbn-sur-¥\Jette

•Affiché du Ç octobre 2016 au 7 décembre 2016

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161005-ARR 2016 10 181-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/10/2016

Publication : 06/10/2016

Pour ('"autorité Compétente"
par délégation

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux exercé auprès de la Commune et d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son
exécution













Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161010-ARR_2016_10_186-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/10/2016
Publication : 11/10/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161010-ARR_2016_10_187-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/10/2016
Publication : 11/10/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation









Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161016-ARR_2016_10_190-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/10/2016
Publication : 17/10/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

































Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161103-ARR201611201-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/11/2016
Publication : 24/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161108-ARR-2016-11-205-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/11/2016
Publication : 09/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_206-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_207-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161110-ARR-2016-11-208-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/11/2016
Publication : 14/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_209-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_212-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_213-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_214-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_215-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_217-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_218-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_220-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_221-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_222-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161109-ARR_2016_11_223-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/11/2016
Publication : 10/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161108-ARR-2016-11-224-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/11/2016
Publication : 09/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161108-ARR-2016-11-226-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/11/2016
Publication : 09/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation









Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161108-ARR-2016-11-229-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/11/2016
Publication : 09/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

















Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161115-ARR-2016-11-236-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/11/2016
Publication : 16/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161123-ARR201611239-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/11/2016
Publication : 24/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161117-ARR201611240-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 18/11/2016
Publication : 18/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation











Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161123-ARR201611245-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/11/2016
Publication : 24/11/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



































Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161206-ARR_2016_12_256-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 07/12/2016
Publication : 07/12/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

























































Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20161220-ARR_2016_12_277-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/12/2016
Publication : 21/12/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
































