
République Française

Département de l' Hérault

MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingt-trois, le neuf jonvier,
A rrê té n" 2O23OOO2-v o i rie-boc o e r-e m m é n o g e m e n t-ru e d u p o rto i I

Le Moire de lo Commune de Volros,
Vu le Code Généroldes Collectiviiés Locoles,
Vu le Code de lo RouTe.
Vu le Code de lo Voirie Routière,
Vu le Code Pénol froppont d'omendes ceux qui contreviennent oux règlements légolement foits por

I' ouiorité municipole,
Vu lo demonde por courriel d'occupotion du domoine public du 9 jonvier 2023 de Mme Volérie

Bocoër,4 Rue de I'Eglise à Volros,

ARRETE
Arlicle ler - Aulorisolion.
Mme Volérie Bocoër et/ou son prestoloire seront outorisés ù occuper le domoine public, à sloTionner

en pleine voie dons lo Rue du Portoil, Lo Rue Corré eT lo Rue de l'église dons lo période du 30 jonvier ou

20 février 2023.

Arlicle 2 - Sécurité et signolisolion de lo monifeslolion.
Mme Volérie Bocoër àtlo, son prestotoire devront signoler le chontier conformément à I'orrêté de
police pris dons le codre de lo présente outorisoiion en opplicotion des dispositions du Code de lo
RouIe et de I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière.

Arlicle 3 - Circulotion.
Non règlementé por I'orrêlé

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

Article 5 - lnfroclions.
Néont.

Article 6 - Exécution.
Monsieur le Moire, Modome lo Secréloire Générole, lo brigode de gendormerie compétente, sont

chorgés chocun en ce qui le concerne, du contrôle et de I'exéculion du présent orrêté.

Article 8 - 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 préseni onêié qui sero publié en lo forme occoutumée. Toute infroclion sero

verbclisée.

JockY RENOUVIER, odjoinl
Pour le Moire et délégotion,

Le Moire certifie sous so responsobilité le coroclère exéculoire de cel ocle, informe que celui-ci peut foire I'objet d'un recours pour

excès de pouvoir devont le Tribunol Adminislrolif de Monlpellier dons un déloi de deux mois ù compler de so publicolion ou

notificolion en verlu des orlicles R 421-'l el R 421-5 du Code de.iustice odministrolive. précise que le Tribunol Adminislrolif peul êlre

soisil por I'opplicolion informotique rr Télérecours ciloyens D occessible por le sile inlernel www.telerecours.fr.
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