EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Du 1er août 2019

ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIRE N° 2019-122
Portant autorisation d’entreprendre des travaux
Le Maire de la ville de Fagnières,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales;
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'état,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1111-1 à L1111-6,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1111-1 à L1111-6 ;
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à
L2122-4 et L3111.1;
Vu le Code de l'Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants ;
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L115-1, L141-10, L141-11 et L141-12
Vu le Code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I 8ème partie - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992
modifié) ;
Considérant la demande en date du 1er août 2019 par laquelle la société VEOLIA – COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX représentée par Monsieur BOUDOUX sollicitant l'autorisation, pour la création
de branchement AEP sur le domaine public – 09 avenue Charles de Gaulle.

ARRÊTONS
Article 1 : Le bénéficiaire est autorisé à procéder à la réalisation de travaux énoncés dans sa
demande, sur le domaine public.
Article 2 : Le bénéficiaire devra au préalable avoir réalisé une Déclaration de Travaux (DT)
puis avant le début des travaux une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux
Article 3 : Le présent arrêté ne vaut pas arrêté de circulation ; l’utilisation du domaine public
ne devra donc pas impacter la circulation.
Article 4 : Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 5 : Cette permission de voirie s’appliquera du 19 août 2019 au 23 août 2019.
Article 6 : La Ville de Fagnières ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable des
accidents qui pourrait survenir du fait du présent arrêté.
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Article 7 : le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa
publication officielle.
Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Fagnières est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié conformément à la loi.

[[[signature1]]]
Maire de Fagnières
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