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LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINTE ANNE SUR GERVONDE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 ef L 2212-2

vu le Code de la Route,

CONSiDERANT qu'il appartient à ['autorité municipale de prendre les mesures nécessaires afin
d'assurer la protection du patrimoine communal et notamment des installations sportives et de
loisirs de la Commune de STE ANNE SUR GERVONDE

ARRETE

ARTICLE 1 - A compter de ce jour, l'accès à tout véhicule deux roues à moteur (cyclomoteur,
mo+ocycle+te , mo+ocycief+e légère } est strictement interdit dans l'encein+e du stade municipal.
L'accès par le portillon est réservé exclusivement aux piétons.

ARTICLE 2 - L'organisa+ion des manifestations dans l'encein+e du stade est sous l'entière
responsabilité des organisateurs, notamment en terme de sécurité des sportifs et du public. Une
assurance responsabilité civile devra être contractée par l'association organisatrice pour garantir
l'ensemble des dommages qui pourraient lui incomber.

A l'occasioh des événements listés sur le calendrier des fêtes, annuel, les organisateurs peuvent
en cas de besoin utiliser l'espace à l'intérieur de l'enceinte du stade pour le stationnement des
véhicules.

Dans ce cas uniquement les véhicules cités à l'artide n°1 pourront temporairement rentrer sur le
si+e pour stationner.

ARTICLE 3 - Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et
poursuivies conformément aux lois.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié et affiché aux abords immédiats du stade municipal.

ARTICLE 5 - La signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques
municipaux.

ARTICLE 6 - Sont exempts des dispositions des articles ci-dessus :
Les véhicules de secours et d'in+en/enfions.
Les véhicules de la Gendarmerie.
Les véhicules des Services Techniques Municipaux.

ARTICLE 7 - Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie est chargé de l'exécu+ion
des dispositions ci-dessus.

ARTICLE 5 - Ampiiafion du présent arrêté sera communiquée à :

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
- Monsieur le responsable des Services Techniques Municipaux

Fait à SAINTE ANNE SUR GERVONDE, le 22 juillef 2016

Le Maire,

1-Christian PIOLAT


