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Volros, I'on deux mille vingt-trois, le dix février,
Arrèté n"20230015-voirie-tpsm-rue du puiis vieux-porking et porvis ccc

Le Mqire de lq Commune de Vollos,
Vu le Code Générol des Collectivilés Locoles.
Vu le Code de lo RouTe,

Vu le Code de lo Voirie Routière,
Vu le Code pénol fropponi d'omendes ceux qui contreviennent qux règlements légolemeni foits por I'outorité

municipole,
Vu lo demonde d'outorisoiion de voirie du 7 février 2023 de M. Clemenl MAGNIER, conducieur de trovoux, société

TSM, l2 Rue André Blondel ù Beziers,

Considéront qu'il importe de réglementer lo circulolion et le slotionnement dons lo Rue du Puiis Vieux ù I'occosion

des irovoux d;oménogement du porvis et du porking du Cenire Culiurel et Créotif pour le compte de lo Commune

de Volros.

ARRETE

Arlicle l"' - Aulorisolion.
Lo société TPSM sero oulorisée à occuper le domoine public e.i de réoliser ses lrovoux de d'oménogement du porvis

et du porking du Cenlre Culiurel et Créotif dons lo période du lundi 20 février ou vendredi 3l mors 2023.

Article 2 - Sécurité el signolisolion de chonlier.
Lo société TpSM devro signoler Ie choniier conformément ù l'onêté de police pris dons le codre de lo présenie

outorisoiion.

Arlicle 3 - Circulqlion.
Lo choussée sero rétrécie, ù hquieur d'emprise du chontier, dons lq période du lundi 2O lévrier ou vendredi 31 mors

2023, pendont et dehors de I'exécution des trovoux. Lo circuloiion sero olternée pendont el en dehors des horoires

du chonlier.

Article 4 - Slollonnemenl.
Le stotionnement sero interdit dons lo rue du puits vieux du lundi 20 février ou vendredi 31 mqrs 2023.

Article 5 - Signolisolion lemporoite.
Lo société TpSm devro opposer lo signolisotion temporoire nécessoire en opplicotion des disposilions du Code de lo

Route et de l'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière.

Arlicle 6 - lnfroclions.
Les infrociions oux disposilions du présent qnêté seront constotées ei sonctionnées conformément oux lois et

règlements en vigueur.

Arlicle 7 - Exéculion.
Monsieur le Mqire, Monsieur le commondont de lo Brigode de Gendormerie de Pézenqs, Modome lo Secréloire

Générole, Monsieur le Coordinqieur Technique sont chorgés chocun en ce qui les concerne de I'exécution du

présent orrêté qui sero publié en lo forme occoulumée. Touie infroction sero verbolisée.

MichelLOUP,

Le Moire certifie sous so responsobilité le coroclère exéculoire de cel octe, informe que celui-ci peui foire l'ob.iel d'un recours pour

excès de pouvoir devonl ie Tribunol Adminislrolif de Montpellier dons un déloi de deux mois à compler de so publicolion ou

nolificoiion en verlu des orlicles R 421-'l el R 421-5 du Code de juslice odminislroiive, précise que le Tribunol Adminislrolif peul êlre

soisil por I'opplicolion informolique ( Télérecours citoyens ) occessible por le sile inlernel www.lelerecours.fr.
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