
République Française

Département de I'Hérault

MAIRIE DE VALROS

Volros, I'qn deux mille vingi-lrois, le deux février,
ArrèIé n"2)230008-voirie-cebtp-sondoge nge

[e Moi]e de lq Commune de Vqhos,
Vu le Code Générol des Collectivités Locoles,
Vu le Code de lq Route,
Vu le Code de lo Voirie Rouiière,
Vu le Code pénol froppont d'omendes ceux qui conireviennent qux règlements légolement foits por I'outorité

municipole,
Vu lo demonde d'outorisotion de voirie du 30 jonvier 2023 de M. Clément LAJOUX, société CEBTP, l2 Rue des Frères

Lumière à JACOU,

Considéront qu'il imporie de réglementer lq circulqtion dons le lieut-dit tr lq Contourne tr à I'occosion des sondoges

réolisés por lo société CEBTP, 12 Rue des Frères Lumière è JACOU pour le compte de lq NGE INFRANET.

ARRETE

Arlicle l.' - Aulorisolion.
Lo société CEBTp sero outorisée à occuper le domoine public dons Rue du Puits Vieux et de réoliser leurs coroiioges

d'enrobés dons lo période du lundi 6 février ou vendredi 3 mors 2023.

Arlicle 2 - Sécudté el signolisolion de chonlier.
Lo société cEBTp devro signoler le chontier conformément d I'orrêté de police pris dons le codre de lo présente

outorisqtion.

Article 3 - Circulolion.
Lo circulotion serq qlternée, ô houteur du chontier, dons Io période du lundi 6 février ou vendredi 3 mors 2023,

pendont I'exécution des trovoux et normole en dehors'

Arlicle 4 - Slqlionnemenl.
Non règlementé por I'orrêté.

Arlicle 5 - Signolisolion lemporoire.
Lo sociéié cEBTp devro opposer lo signolisofion temporoire nécessoire en opplicoiion des disposilions du code de lo

Route et de I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière.

Article 6 - lnlroclions.
Les infroctions oux dispositions du présent onêté seront constotées ei soncTionnées conformément qux lois et

règlements en vigueur.

Article 7 - Exéculion.
Monsieur le Moire, Monsieur le commondont de lo Brigode de Gendormerie de Pézenos, Modome lo secrétoire

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

présenT onêTé qui sero publié en lq forme occoutumée. Toute infrqciion sero verbqlisée.

Jocky RENOUVIER, Adjoint,
Pour le Moire et Por délégotion,

Le Moire cerlifie sous so responsobililé le coroctère exéculoire de cet ocle, informe que celui-ci peul foire I'objet d'un recours pour

excès de pouvoir devont ie Tribunol Adminislrotif de Monlpellier dons un déloi de deux mois à compler de so publicoiion ou

nolificolion en verlu des orlicles R 421-1 el R 421-5 du Code de juslice odminislrotive, précise que le Tribunol Adminislrolif peul êlre

soisiT por I'opplicotion informolique a Télérecours ciloyens D occessible por le siTe inTernei www.telerecours.fr .
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