COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
aRRÊTE n. 2022-ô58
6-l Police Municipale
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OBJET : Réservation de I'espace nublic
« FESTIV' HALLE »

LA TESTE

O€

BUCH

Le samedi 22 octobre 2022
,OLICE l.IUNICIPALE
léf : AC/PM
t55778
)GS :

]S:

Le Haire de LA TESTE DE BUCH
Yu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notâmment les anicles L 2212-l,
L22t2-2- L 22t3-t,
Vu I'arrêté lnterministériel du I 5 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire et
notemment les articles 127, 129 et I 30,
Vu le Code de la Route notamment I'article R4l7- l0 l0' et en particulier l'article R4l I 30 relatif aux pouvoirs du Maire en matière de circulation,

Yu le Code de Procédure Pénale et noamment l'article l3l-12§l et l3l- 13,
Yu la demande du service Vie des Quartiers,
Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures afin d'assurer
la sécurité de la circulation,

ARRÊTE
ARTICLE I er : Est autorisée la manifestation « Festiv'Halle » à la Halle Cazaline
Cazaux le samedi 22 octobre 2022 de l4H à l8H.

à

ARTICLE 2 : Pour les besoins de la manifestation décrite à I'article l, le parking situé
rue Raymond Sanchez face à l'église sera réservé du vendredi 2l octobre 70n à l7H
jusqu'au samedi 22 octobre 2022 à 18H30.

ARTICLE 3: Le présent arrêté sera affiché sur les barrières de

police

matérialisant cette réservation par le Pole technique

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire I'oblet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet CS
compter de sa publication.

2 1490, dans un délai de

deux mois

à

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant
Divisionnaire de Police, Monsieur le chef de service de la Police Municipale er tous les
agents placés sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté qui sera transcrit sur le registre des arrêtés de la Mairie.
Fait à LA TESTE DE BUCH. le 071t0t2022.
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