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Arrêtés de police

Cr-trd

Document N' MA-POL -2022-010

Fait à Pujaut le 18 juillet 2022

OBJET: ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
Création d'une place de stationnement réseryée aux véhicules de la Police Municipale Place de la Poste

Le Maire de la Gommune de PUJAUT.
Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifié,
Vu le code de la route,
Vu le code des collectivités Territoriales (L2213-1 et L2213-2 modifié),
Vu le code pénal,
Vu I'arrêté du 11 février 2008 modifiant I'arrêté du24 novembre 1967 relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes,
Considérant qu'il est nécessaire d'aménager et de faciliter le stationnement des véhicules de la
Police Municipale,
Considérant qu'il appartient à la Commune de réglementer la circulation et le stationnement à
I'intérieur de I'agglomération,

ARRETE

!g!!g!ql: Une place de stationnement sise Place de la Poste est réservée à la Police
Municipale.

Article 2: La matérialisation verticale et horizontale sera conforme à I'instruction interministérielle
relative à la signalisation routière. Les panneaux réglementaires seront mis en place par
les Services Techniques de la Commune.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation définie à l'article ci-dessus.

Article 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.

dq!!g!g_!-: Le présent arrêté peut faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :

- d'un recours gracieux auprès de la commune de Pujaut.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au TribunalAdministratif
dans un délai de deux mois.
-Ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes, étant précisé que
celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre.
Cette juridiction peut être saisie par l'application informatique < Télérecours Citoyens >

accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Article6:LeMaire,
Les Agents de Police Municipale,
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Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU
GARD et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à I'exécution du présent arrêté.
Ampliation de I'Arrêté sera adressée :

A Madame la Préfète du Gard,
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE
LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT.

Pour extrait certifié conforme
Le Maire, Mme Sandrine SOULIER




