COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
ARRÊTE n'2022- 668
6.1 Police Municipale
r

LA
DE

OBIET : Nettovase du olan d 'eau de la Haltê Nautioue
Le vendredi 2t octobre 2022.

BUCH

POLICE MUNICIPALE
Réf. : AC-S1256403
DGS :

DGA
CAB
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Le Maire de LA TESTE DE BUCH,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212I et suivants,
Vu le Code de la voirie routière notâmment I'article R- I I 6-2,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de Procédure Pénale et notamment I'article L3 l-12 §l et l3l- 13,
Yu le Code de la Santé Publique,
Yu I'arrêté interministériel du l5 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire,
Vu I'arrêté municipal n"2019-786 en date du 1010712019 règlementant la circulation et
le stationnement de la Halte Nautique de Cazaux,

Yu la demande de la Halte Nautique et du Club de Plongée NSA,
Considérant qu'il appartient au Maire, en vertu de ses pouvoirs de police,

de
de
veiller
au
prendre toutes les mesures propres à assurer le maintien du bon ordre,
respect de la sécurité, tranquillité et de la salubrité publiques,

ARRETE

Article l": Est autorisé le nettoyage du plan d'eau de la Halte
vendredi 2l octobre 2022 à partir de 16H00 jusqu'à21H00.

Nautique à Cazaux le

Article 2

Pour les besoins de la manifestation décrite à I'article l, la navigation sera
interdite au sein du plan de la Halte Nautique et du chenal de 19H00 à 20H30.
au sol d'environ 50m2 sera réservée pour I'installation d'un
de la cale de mise à l'eau durant toute la manifestation.

Article 3 : Une emprise
barnum au droit

Article 4:

Une trentaine de places de stationnement sera réservée de la cale de mise
à I'eau vers la Capitainerie pour la période décrite à I'article I .

Article 5 : Le demandeur

veillera à conserver le domaine public en parfait état de
propreté pendant toutes les périodes d'occupation.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire I'obiet

dans un délai de deux mois à compter

de sa notification d'un recours devant le Tribunal Administratif de Bordeaux
Tastet - 33 000 Bordeaux.
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Article 7 : Exécution
Le Directeur Général des Services, Monsieur Le Commandant divisionnaire de Police,
le service de Police Municipale et tous les agents lacés sous leur autorité sont
du présent Arrêté qui sera
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exéc
e. Cet arrêté sera notifié au
de la
transcrit sur le registre des Arr
bénéficiaire.
Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'H
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