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ARRETE MUNICIPAL
NP- 73-2022

Portant réglementation d'occupation temporaire du domaine public

Le Maire de Ia Commune de BEAUMONT-LES-VALENCE (26760)
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 etpar la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répanition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les article s L. 2213-l àL. 2213-6-1 ;

VU le code de la route et notamment les articles R. 110-1, R. 110-2, R. 411-5, R. 411-8, R. 4l l-25 à R. 4l l-28
et R. 415-1 à R.411-15 ;

VU le code de la voirie routière et notamment les articles L. 1 13- 1 ;
VU l'arrêté interministériel du24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 8. partie - signalisation temporaire
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU la demande formulée par Monsieur Damien BOYER le 15 septembre2022

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de réaménagement d'habitations, il s'avère nécessaire
de réglementer le stationnement et la circulation pour permettre le bon déroulement des opérations, grande rue
267 60 BE AUMONT-LES-VALENCE du 2 6 septembr e 2022 at 2 I o ctobr e 2022.

ARRETE

ARTICLE T

A compter. du 26 septembre 2022 et pour une durée de vingt-six jours, dans le cadre d'un réaménagement
d'habitations sur le bien situé 4 - 6 grande rue 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE, Monsieur BOyER est
autorisé à barrer la rue et mettre en place une benne de chantier.

ARTICLE 2
Afin de préserver la sécurité, des piétons et des biens, tout véhicule irrégulièrement stationné dans la zone
réglementée par le présent arrêté ou gênant le déroulement des travaux, ou présentant un risque pour lui -même
pourra être mis en fourrière.

ARTICLE 3
Conformément à la délibération du conseil municipal du 07 juillet 2021 concemant les travaux, le pétitionnaire
sera redevable d'un forfait de 10 euros par jour, pour vingt-six jours 26 septembre 2022 au27 octobre2022,
jours soit 260 euros ttc.
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ARTICLE 4

Le bénéficiaire de l'autorisation devra souscrire les assurances nécessaires pour couvrir tous les risques qui
pourraient survenir du fait de l'occupation autorisée.

ARTICLE 5

La présente autorisation est accordée à titre personnel pour usage personnel. Elle ne peut être ni cédée, ni louée,
ni prêtée.
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Elle pourra être retirée à tout moment

ARTICLE 6 Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies conformément
aux lois et règlement en vigueur.

ARTICLE 7
Conformément à l'article Rl02 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE -2, place de Verdun BP 1135 - 38002
GRENOBLE CEDEX dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 8
Madame la Directrice Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie de
CHABEUIL, Monsieur le Policier Municipal, Monsieur l'Adjoint des Services Techniques, Monsieur le
Responsable des Services Techniques, Monsieur Damien BOYER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
1'exécution du présent arrêté.

Fait à BEAUMONT-LES-VALENCE, Le 15 septembre2}22


