












Les véhicules en stationnement avec autorisation mais en dépassement de la durée de 12 heures sans 

discontinuité seront considérés en stationnement abusif en application de l'article R417-12 du Code de la 

Route. 

ARTICLE 6 - La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services techniques municipaux 

en ce qui concerne la voie publique. 

ARTICLE 7 - La signalisation règlementaire sera mise en place par le maître des lieux en ce qui 

concerne les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 8 - Tout emplacement modifié, ajouté, ou supprimé sera notifié, sans délais, à l'autorité 

territoriale et fera l'objet d'un nouvel arrêté municipal. 

ARTICLE 9 - Les véhicules en stationnement irrégulier pourront être enlevés, aux frais de leur 

propriétaire, dans les conditions prévues aux articles R412-49, R417-11 et R325-12 du Code de la 

Route. 

ARTICLE 10 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux 

lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31000 Toulouse, dans un délai de deux mois 

à compter de la présente notification. Le destinataire peut également saisir d'un recours gracieux 

l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être 

introduit dans les deux mois suivant la réponse, (article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : 

l'absence de réponse au terme d'un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet). 

ARTICLE 12 - : Madame la Directrice Générale des Services de la ville d'Onet-le-Château, 

Monsieur le Directeur des Services Techniques de la commune d'Onet-le-Château, 

Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Aveyron, 

Monsieur le Responsable de service de la Police Municipale d'Onet-le-Château, 

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont 

l'ampliation leur sera adressée. 

A Onet-le-Château, le 20 février 2023 

Reçu en Préfecture le : 

Publié le: 22/02/2023

Le Maire, 

J an-Philippe KEROSLIAN 

Hôtel de Ville - 12, rue des Coquelicots -12 8S0 ONET-LE-CHATEAU 

OS 65 77 2S 00 - contact@onet-le-chateau.fr-www.onet-le-chateau.fr 


