
DEPARTEMENT DU NORD
VILLE DE SAINGHIN EN WEPPES

REPUBLIQUE FRANCAISE

m

' !!!f!!iaingltiri
'o,(4i) ','.j(3()i)7():;

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

AM No PM/2016/286

Occupation du domaine public

- VU la lot no 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et Iibertes des communes, des d6partements
et des regions,
- VU Ies articles L 2213-1 et L 2213-2, 2eme alinea, du Code G6n6ral des Collectivites Territoriales,
- VU le Code de la Route, notamment ses articles R 36, R 411-3, R 411-4, R 411-8, R 412-49 et R
417-10,

- VU I'instruction interministerielle sur Ia signalisation routiere, livre I, signalisation des routes,

CONSIDERANT, la ns:cessih: d'autoriser I'acces aux personnes handicap6es ell voiture dans Ie
cimetiere, il y a Iieu de prendre toutes mesures pour assurer l'ordre et Ia s6curit6.

ARRETE

? : Les personnes a mobilit6 reduite sont autoris6es a entrer dans Ie cimetiere rue du 11
novembre ell v6hicule. En plus de cette arreM, municipal, Ies demandeurs seront dans I'obligation de
se rendre ell mairie afin d'obtenir une autorisation 6crite. Une photocopie de la carte grise du vehicule
sera 6galement demand6e. L'autorisation devra 6galement 6tre donn6e aux forces de s6curite a
chaque contr51e.

Article 2 : Les infractions au pr6sent arr@t6 seront punies conform6ment aux Iois et textes ell
vigueur.

Article 4 : Le directeur g6n6ral des services, Ie commandant de gendarmerie de La Bass6e, Ia police
municipale de Ia commune, sont charg6s, chacun ell ce qui Ie concerne, de I'application du pr6sent
arr@.t@.

Le pr6sent arr5te pourra faire I'objet d'un recours devant Ie Tribunal Administratif de Lille, dans un
d61ai de 2 mois apres sa publication au recueil des actes administratifs de Ia Commune

Ampliation du present arr5t6 sera transmis a :

- Monsieur le Pr6sident de la M6tropole Europ6enne de LILLE,
- M. Ie Commandant de la brigade de Gendarmerie de Ia BASSEE,
- M. Ie responsable de Ia police municipale de SA?NGHIN-ell-WEPPES,
- Aux archives de Ia Mairie,

Fait a SAINGHIN-ell-WEPPES, le 18 d6cembre 2016

Le Maire,

Matthieu CORBILLON




