


ARTICLE 2 - Monsieur Jean-Pascal VIGUIER, responsable de cette opération, est chargé de la mise en 

place de la signalisation temporaire conformément aux dispositions prévues par le Règlement 

Général de la Voirie Communale. 

Le pétitionnaire devra s'assurer du respect de la libre circulation des piétons ainsi que des véhicules 

de secours et incendie. 

L'accès aux propriétés riveraines sera en tout état de cause maintenu. 

ARTICLE 3 - La présente autorisation est délivré à titre temporaire du 20 au 26 mars 2023 et est 

révocable à tout moment si l'intérêt de la voirie, de l'ordre public ou de la circulation l'exige, ou si le 

permissionnaire ne se conforme pas aux indications qui lui auront été imposées. Elle sera périmée 

de plein droit si le bénéficiaire n'en a pas usé avant l'expiration du délai. 

ARTICLE 4 - Monsieur Jean-Pascal VIGUIER, devra veiller à ce que la partie du domaine communal 

concédée pour son opération soit toujours maintenue en bon état d'entretien. 

Dans le cas de dégradations, la collectivité effectuera les travaux nécessaires à la remise en état des 

lieux dont Monsieur Jean-Pascal VIGUIER devra supporter en totalité les frais. 

ARTICLE 5 - 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 6 - Le présent arrêté sera transmis à

Monsieur le Commissaire Divisionnaire de la Police Nationale, 

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

Monsieur Jean-Pascal VIGUIER de la société Drone Aveyron Services, responsable 

de cette opération, 

chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté. 
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