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Département de l'Essonne REPUBLIQUE FRANCAISE
Arrondissement de Palaiseau
CANTON DE BRETIGNY-SUR-ORGE

VILLE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

------

ARRÊTÉ DU MAIRE

------

LE MAIRE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE,
CONFORMEMENT aux articles L.2212 et L.2213-2 du Code Général des
Collectivités territoriales,
VU le Code de la Voirie routière,
VU le Code de la Route,
VU le Code Pénal,
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2002, modifiant l'arrêté du 24
novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
notamment son livre I 1ère à 8ème parties et les textes subséquents le
modifiant et le complétant,
VU l'arrêté municipal n°2020-053 en date du 10 juin 2020 portant
délégation de fonctions et de signature à Monsieur Joseph DELPIC,
4ème Adjoint au Maire chargé du cadre de vie et des travaux,
VU le règlement sanitaire départemental de l'Essonne,
VU la demande d'annulation de l'arrêté N°T 2020-070, formulée le
21/09/2020 par la société CIRCET,

CONSIDERANT qu'il importe d'annuler l'arrêté N°T 2019-070 portant
permission d'occupation temporaire du domaine public par la mise en
place d'infrastructures sur le réseau de télécommunications en fibre
optique exploité par Orange au 36, rue du Général de Gaulle,

ARRÊTE

Article 1 : Ce présent arrêté annule l'ensemble des dispositions de
l'arrêté N°T 2020-070.

ARRÊTÉ TEMPORAIRE

N°T 2020-236
DST
Objet : Annulation
arrêté N°T 2020-070
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Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera annexée au registre des
arrêtés du maire et transmise pour information, et application, chacun
en ce qui le concerne :
- À Monsieur le Président de Cœur d'Essonne Agglomération,
- À Madame le Commissaire de Police de Sainte-Geneviève-des-

Bois,
- À Monsieur le Directeur général des services municipaux de Saint-

Michel-sur-Orge,
- À l'intéressé, laurence.perricher@circet.fr

Fait en mairie, à Saint-Michel-sur-Orge, le 16 novembre 2020

Pour le Maire, par délégation,

Joseph DELPIC
Adjoint au Maire chargé du cadre de vie et des travaux
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