
République Française

Département de l'Hérault

MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingttrois, Ie septT mors,

Arrêté n"2O230023-voirie-cdf-cornovol

[e Moire de lo Commune de Volros,
Vu le Code Généroldes Collectivités Locoles,
Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de lo Voirie Roulière,
Vu le Code Pénol froppont d'omendes ceux qui conireviennent oux règlements légolemenl foits por

I'outorité municipole,
Vu lo demonde por courrier reçu en moirie le 3 février 2023 de Monsieur Sébostien DE SA, Président du

Comité des Fêles, 73 Rues des Coves à Volros,

Considéronl qu'il importe de sécuriser lo monifesiotion du Cornovol orgonisé por le Comiïé des Fêtes

de Volros, d'ossurer lo sécurité des porticiponls et des usogers des voies.

ARRETE

Arlicle l- - Aulotisolion.
Les porticiponis ou Cornovol de Volros sonl outorisés à occuper le domoine public, el à utiliser lo voirie

communole ù I'occosion du Cornovol le dimonche l9 mors de 8h00 à ,l9h00'

Article 2 : Circulqlion
Les circulotions des véhicules motorisés seronl momenionément interrompues tour à tour dons lo
Grond-Rue, lo Rue de lo Moirie, I'Avenue Jeon Moulin, lo Rue de lo Vierge, lo Rue de lo Posle, I'Avenue

de lo Mer, lo Rue des Mimosos, lo Rue des Louriers, le dimonche 19 mors de th00 à 19h00 pour

permetTre lo procession du corTège.

Arlicle 3 : Slolionnemenl
Non règlementé por le présent orrêté.

Article 4 - Slgnolisotion lemporoire.
Le Comiié àes Fêtes de Volros esl chorgé de foire respecTer ces disposiiions. Les borrières de proteclion

nécessoires seronl opposées por les sérvices municipoux pour permettre I'opplicoTion des présentes

dispositions.

Arlicle 5- lnftqclions.
Les infroctions oux disposilions du présent orrêté seront constoiées et sonctionnées conformément oux

lois et règlemenls en vigueur.

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

Secrétoire Générole, Monsieur le Coordinoleur Technique sonï chorgés chocun en ce qui les concerne

de I'exécution du présent orrêié qui sero publié en lo forme occouïumée. Toule infrocTion sero

verbolisée.

MichelLOUP,
Mqire de Volros,

Le Moire cerlifie sous so responsobililé le coroclère exéculoire de cel ocle, informe que celui-ci peul foire l'objel d'un recours pour

excès de pouvoir devonl le Tribunol Adminislrotif de Monlpellier dons un déloi de deux mois à compter de so publicotion ou

nolificolion en veriu des orticles R 421-l el R 421-5 du Code de jusiice odminislrolive, précise que le Tribunol Adminislrotif peut êlre

soisit por I'opplicolion informolique rr Télérecours ciloyens rr occessible por le site iniernel www.lelerecours.fr.
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