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Vitteneuve-Le-Roi
Arrêté municipal n°470
Portant sur Occupation D.P. Parking Gymnase Paul PAINLEVE
Direction des Services Techniques
JP/IC • Occupation du Domaine Public
Nature: Camion visite médicale ACMS
POLICE I CIRCULATION
Demandeur:
ACMS LE MARDI]] OCTOBRE 2022
95 Avenue de la REPUBLIQUE
91230 MONTGERON

Le Maire de VILLENEUVE-LE-ROl,

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 7janvier 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 les articles L 2212.1 et suivants, L 2213.1 à L 2213.6,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - Huitième partie : signalisation temporaire - approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié),

VU la délibération n°2020-05005 du 28 Mai 2020 portant délégation au Maire de certaines attributions du Conseil Municipal,

VU la délibération du 17 Décembre 2009 adoptant le règlement de voirie sur la commune,

VU la décision n°2020-115 du 31 Décembre 2020 adoptant les tarifs des droits de voirie pour l’année 2021,

VU la demande formulée par écrit le 21 Septembre 2022 par ACMS MONTGERON,

VU l’état des lieux,

CONSIDERANT l’avis favorable de la Direction des Services Techniques,

Sous réserve du respect des obligations suivantes, engageant la responsabilité du demandeur : ACMS MONTGERON

ARRETE:

Article 1: Autorisation de stationnement
Le Mardi 11 Octobre 2022 de 13h à 18h, sur le Parking du Gymnase PAINLEVE sis 122 Avenue Paul PAINLEVE, territoire de
la Commune de Villeneuve-le-Roi, ACMS MONTGERON est autorisé à occuper le domaine public pour installer un camion visite
médicale, en conséquence le stationnement sera partiellement neutralisé par apposition préalable de la signalisation
règlementaire par les équipes de la Ville de Villeneuve-le-Roi.
Un branchement électrique dans le gymnase sera mis à disposition du demandeur pendant sa période de stationnement.

Article 2 : Sécurité et signalisation
ACMS MONTGERON, sous sa responsabilité, devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas exposer les piétons aux risques
de la circulation automobile, notamment par l’installation de barrières, de passages aménagés, protégés et balisés.

Article 3: Redevance
Cette Occupation du Domaine Public n’est pas assujettie à redevance.
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Article 4: Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux.
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera
mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes.
Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur le domaine public, à charge pour lui de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet
entretien, du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 : Validité, renouvellement de l’arrêté et remise en état des lieux
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire elle peut être retirée à tout
moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation du domaine public pour une durée de I jour calendaire le Mardi 11 octobre
2022.

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances
l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé
ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du
bénéficiaire de la présente autorisation.

Article 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur

Article 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché suivant la réglementation en vigueur dans la commune de Villeneuve-le-Roi.

Article 8 : Monsieur le Maire de la commune de Villeneuve-le-Roi, Madame la Commissaire de Police de Choisy-le-Roi et
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique et de la Prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Article 9 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet des voies de recours suivantes:

• Recours administratif devant Monsieur le Maire de Villeneuve-le-Roi, Mairie de Villeneuve-le-Roi, Place de la Vieille Eglise, 94290
de Villeneuve-le-Roi dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.

• Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de MELUN, 43 rue du Général de Gaulle — 77008 MELUN CEDEX, dans un
délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif
a été préalablement déposé.

Fait à Villeneuve-le-Roi,

Le 22 septembre 2022

En complément du demandeur, copie sera adressée à:

• Monsieur le Directeur Général des Seivices,
• Monsieur le Directeur des Seivices Techniques,
• Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal,
• Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique et de la Prévention,
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Le Maire,

Didier GONZALES


