N° 2021/01
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil
ARRÊTÉ DU MAIRE
PORTANT DETERMINATION
DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

Le Maire,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 33-5 ;
VU la loi 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique
et notamment l’article 30 ;
VU le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices
de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives
paritaires,
VU l’avis du Comité technique, séance du 11 décembre 2020
VU le budget ;

ARRETE
Article 1 : La mise en œuvre de la stratégie de pilotage des
ressources humaines et des orientations générales en matière de
promotion et de valorisation des parcours des agents sont
applicables à compter du 1er janvier 2021.
Les lignes directrices de gestion des ressources humaines de la
collectivité sont présentées dans le document annexé.
Article 2 : Les lignes directrices de gestion sont établies pour une
durée pluriannuelle qui ne peut excéder six années et sont
révisables à tout moment.
Article 3 : Le Directeur Général et le comptable sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à LAROQUE DES ALBERES, le 4 janvier 2021
M. le Maire, C. NAUTE

Le Maire
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
Informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
dans un délai de 2 mois, à compter de la présente notification.

N°2021/02
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carbonneil
66740 LAROQUE DES ALBERES

ARRÊTÉ DU MAIRE
Portant MAINTENANCE des réseaux d’EAU POTABLE,
d’ASSAINISSEMENT et d’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Réglementation du stationnement et de la circulation

Nous, Christian NAUTE, Maire de la Ville de Laroque des Albères
Vu le Code Civil,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Route et notamment l’article R411-2 et 411-25 à 41128,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment Ses
articles L2212-1, L2212-2, L2213.1, L2213-2, L2214-3, relatifs aux
pouvoirs généraux du Maire en matière de police,
Vu la loi 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions, modifiée,
Vu l’instruction interministérielle sur la Signalisation Routière,
Vu la demande formulée par la Communauté de Communes des
Albères - Côte Vermeille - Illibéris en date du 11 décembre 2020,
Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de la Commune de Laroque
des Albères en date du 05 janvier 2021,
Considérant que pour ces travaux d’urgence et de maintenance
ponctuelle des réseaux d’Eau potable, d’Assainissement, et
d’Eclairage Public nécessitant l’utilisation et le stationnement de
véhicules, d’engins de chantier et de curage, sur la chaussée et le
trottoir, il y a lieu de prendre toutes mesures nécessaires à éviter les
accidents et à réduire la gêne occasionnée à la circulation des véhicules
et aux personnes :

ARRÊTONS
ARTICLE 1- Le présent arrêté est applicable et autorise du 1er Janvier
2021 au 31 Décembre 2021, les entreprises missionnées par la
Communauté de Communes des Albères - Côte Vermeille - Illibéris ou
ses propres Services Techniques à effectuer sur le territoire de la ville
de Laroque des Albères, des travaux d’urgence et de maintenance
ponctuelle n’excédant pas deux jours. Au-delà de deux jours de
travaux, une information écrite sera faite auprès de la Direction des
Services Techniques de la Ville.
ARTICLE 2 - L’autorisation prévue à l’article 1 s’applique sur
l’ensemble de la voirie.
ARTICLE 3 - On sous-entend par travaux de maintenance, tous les
travaux courants qui sont effectués quotidiennement ou périodiquement
par les entreprises missionnées par la Communauté de Communes des

Albères - Côte Vermeille - Illibéris ou par ses propres Services
Techniques, à savoir :
- Réparations de canalisations et branchements sur le réseau d’eau
potable,
- Raccordement de nouveaux branchements et canalisations d’eau
potable,
- Détection de fuites,
- Réparation de canalisations et branchements sur le réseau
d’assainissement
- Remplacement et mise à la côte de regards et bouches à clé,
- Travaux de curage,
- Changement de lampes dans le cadre de l’entretien,
- Pose et dépose de banderoles, d’illuminations décoratives et de mâts
d’éclairage,
- Pavoisement,
- Interventions urgentes.
ARTICLE 4 – Les travaux de maintenance réalisés par les entreprises
mentionnées par la Communauté de Communes des Albères - Côte
Vermeille - Illibéris ou par ses propres Services Techniques pouvant
nécessiter une interdiction de stationner et/ou de circuler, les Services
Techniques de la Communauté de Communes des Albères - Côte
Vermeille – Illibéris et/ou les entreprises mentionnées par cette dernière
sont tenus, d’une part, de mettre en place et de maintenir en état pendant
toute la durée de l’intervention une déviation des véhicules et, d’autre
part, d’en informer la Direction des Services Techniques de la Ville.
ARTICLE 5 – Si le cheminement piéton ne peut être maintenu, des
dispositions doivent immédiatement être prises afin de mettre et de
maintenir en place un cheminement piéton protégé de la circulation et
de la zone de travaux pendant toute la durée de l’intervention ou de
leur permettre d’utiliser le trottoir d’en face.
ARTICLE 6 En tout état de cause, le passage des Services d’Incendie
et de Secours devra demeurer possible.
ARTICLE 7 – L’ensemble des dispositions prises devra être conforme
à la règlementation actuellement en vigueur.
Toute intervention ne relevant pas d’une urgence technique, sur la
chaussée de moins de cinq ans d’âge, fera l’objet d’une information
préalable à la Direction des Services Techniques de la Ville.
ARTICLE 8 – Toutes les conditions de sécurité, de jour comme de
nuit, dans l’emprise des travaux sont à la charge exclusive des
entreprises mentionnées par la Communauté de Communes des Albères
- Côte Vermeille – Illibéris ou des propres Services Techniques, qui
pourront être reconnus responsables des accidents pouvant survenir par
défaut ou insuffisance de protection de chantier et de signalisation.
La signalisation temporaire de chantier devra être conforme à
l’instruction ministérielle sur la signalisation routière actuellement en
vigueur.
ARTICLE 9 - En cas de dégradation du revêtement, les frais qui
pourraient en résulter seront à la charge du permissionnaire. La remise
en état sera alors constatée lors d’une réunion contradictoire sur site.
L’exécution des travaux s’effectuera conformément aux guides de la
CEREMA.
- les couches de fondation et de base seront dimensionnées en fonction
du trafic,
- la couche de roulement sera de même nature que celle de la chaussée
existante,

Lorsque ces travaux sont réalisés, ils font l’objet d’une réception
provisoire dont la date est le point de départ du délai de garantie d’un
an.
Dans le cas de revêtement de chaussée en enrobé, la découpe de la
tranchée se fera à la scie thermique si possible à l’équerre par rapport
au bord de la chaussée.
ARTICLE 10 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et
poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 11 – Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.
ARTICLE 12 – Monsieur le Directeur Général des Services de la
Commune de Laroque des Albères, Monsieur le Directeur des Services
Techniques de la Commune de Laroque des Albères, Monsieur le Chef
de brigade de la Gendarmerie de Saint Génis des Fontaines, Monsieur
le Garde Champêtre de Laroque des Albères, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation leur
sera adressée.
ARTICLE 13 - L’ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur
le Président de la Communauté de Communes des Albères - Côte
Vermeille - Illibéris – 3 Impasse Charlemagne – BP 90103 – 66704
ARGELES SUR MER CEDEX.

Fait à Laroque des Albères
Le 05 janvier 2021

Christian NAUTE
Le Maire

N° 2021/03
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté de règlementation temporaire du stationnement

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2213.1 à L.2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110.1, R.110.2,
R.4115, R.4118 et R.41125 à R.41128 ;
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
– quatrième partie – signalisation de prescription absolue approuvée par
l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
VU la demande présentée par les services techniques de la commune,
le 05 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que les travaux d’élagage, avenue de la Côte Vermeille,
nécessitent la mise en place de restrictions au stationnement sur ladite voie ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le stationnement des véhicules (hors véhicules propre
au chantier), avenue de la Côte Vermeille, sera interdit, pour raison de
service du lundi 11 janvier 2021 au vendredi 15 janvier 2021 inclus.
ARTICLE 2 – Si le cheminement piéton ne peut être maintenu, des
dispositions doivent immédiatement être prises afin de mettre et de
maintenir en place un cheminement piéton protégé de la circulation et
de la zone de travaux pendant toute la durée de l’intervention ou de
leur permettre d’utiliser le trottoir d’en face.
ARTICLE 3 : les prescriptions susnommées feront l’objet de la mise en place par le
pétitionnaire d’une pré signalisation et d’une signalisation conformes à la
réglementation en vigueur qui sera maintenue 24/24H et 7/7 jours pendant toute la
durée du chantier.
ARTICLE 4 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint
Genis Des Fontaines, Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés chacun en ce qui
les concerne, de l’application du présent arrêté.
Fait à Laroque des Albères
Le 05 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

N° 2021/04
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté de règlementation temporaire de la circulation

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2213.1 à L.2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110.1, R.110.2,
R.4115, R.4118 et R.41125 à R.41128 ;
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
– quatrième partie – signalisation de prescription absolue approuvée par
l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
VU la demande présentée par la Communauté de Communes Albères
Côte Vermeille Illibéris – 3 Impasse de Charlemagne – 66700
ARGELES SUR MER, le 07 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que le chantier d’élagage et d’abatage d’arbres sur les
accotements de la route d’Argeles (Ex RD 618) nécessite la mise en place de
restrictions à la circulation sur ladite voie ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : la circulation des véhicules, route d’Argeles (ex RD
618), sera alternée par feux tricolores, pour raison de service du lundi
18 janvier 2021 au vendredi 22 janvier 2021 inclus.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur le chantier durant la
même période.
ARTICLE 2 : les prescriptions susnommées feront l’objet de la mise en place par le
pétitionnaire d’une pré signalisation et d’une signalisation conformes à la
réglementation en vigueur qui sera maintenue 24/24H et 7/7 jours pendant toute la
durée du chantier.
ARTICLE 3 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint
Genis Des Fontaines, Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés chacun en ce qui
les concerne, de l’application du présent arrêté.
Fait à Laroque des Albères
Le 07 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

N° 2021/05
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté de règlementation temporaire de la circulation

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2213.1 à L.2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110.1, R.110.2,
R.4115, R.4118 et R.41125 à R.41128 ;
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 – quatrième partie – signalisation de prescription absolue
approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
VU la demande présentée par la SARL SOL FRERES, le 11
janvier 2021 ;
CONSIDERANT que les travaux de réparation de voirie, rue des Cinq
Rivières, nécessitent la mise en place de restrictions à la circulation sur
ladite rue ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : la circulation des véhicules rue des Cinq
Rivières, sera interdite pour raison de service du mercredi 13
janvier 2021 au vendredi 15 janvier 2021.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur le chantier durant la
même période.
Une déviation sera mise en place par le pétitionnaire par les rues San
Sebastia et de la Soulane
ARTICLE 2 : les prescriptions susnommées feront l’objet de la mise en place par
l’entreprise SOL FRERES d’une pré signalisation et d’une signalisation conformes à
la réglementation en vigueur qui sera maintenue 24/24H pendant toute la durée du
chantier.

ARTICLE 3 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Saint Génis Des Fontaines, Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.
Fait à Laroque des Albères
Le 11 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

N° 2021/06
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté de règlementation temporaire de la circulation

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2213.1 à L.2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110.1, R.110.2,
R.4115, R.4118 et R.41125 à R.41128 ;
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
– quatrième partie – signalisation de prescription absolue approuvée par
l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
VU la demande présentée par les services techniques de la commune,
le 12 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que les travaux d’élagage, avenue de la Côte Vermeille,
nécessitent la mise en place de restrictions à la circulation sur ladite voie ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : la circulation des véhicules (hors véhicules propre au
chantier), avenue de la Côte Vermeille, sera interdite, pour raison de
service du mardi 12 janvier 2021 au mercredi 13 janvier 2021 inclus.
Une déviation sera mise en place par le pétitionnaire par l’avenue des
Baléares et par la rue du Stade.
ARTICLE 2 – Si le cheminement piéton ne peut être maintenu, des
dispositions doivent immédiatement être prises afin de mettre et de
maintenir en place un cheminement piéton protégé de la circulation et
de la zone de travaux pendant toute la durée de l’intervention ou de
leur permettre d’utiliser le trottoir d’en face.
ARTICLE 3 : les prescriptions susnommées feront l’objet de la mise en place par le
pétitionnaire d’une pré signalisation et d’une signalisation conformes à la
réglementation en vigueur qui sera maintenue 24/24H et 7/7 jours pendant toute la
durée du chantier.
ARTICLE 4 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint
Genis Des Fontaines, Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés chacun en ce qui
les concerne, de l’application du présent arrêté.
Fait à Laroque des Albères
Le 12 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

N° 2021/07
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté de règlementation temporaire de la circulation

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2213.1 à L.2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110.1, R.110.2,
R.4115, R.4118 et R.41125 à R.41128 ;
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 – quatrième partie – signalisation de prescription absolue
approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
VU la demande présentée par la SARL SOL FRERES, le 14
janvier 2021 ;
CONSIDERANT que les travaux de réparation de voirie, rue des Cinq
Rivières, nécessitent la mise en place de restrictions à la circulation sur
ladite rue ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : la circulation des véhicules rue des Cinq
Rivières, sera interdite pour raison de service du jeudi 14 janvier
2021 au lundi 18 janvier 2021 inclus.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur le chantier durant la
même période.
Une déviation sera mise en place par le pétitionnaire par les rues San
Sebastia et de la Soulane
ARTICLE 2 : les prescriptions susnommées feront l’objet de la mise en place par
l’entreprise SOL FRERES d’une pré signalisation et d’une signalisation conformes à
la réglementation en vigueur qui sera maintenue 24/24H pendant toute la durée du
chantier.

ARTICLE 3 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Saint Génis Des Fontaines, Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.
Fait à Laroque des Albères
Le 14 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

N° 2021/08
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté de règlementation temporaire du stationnement

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2213.1 à L.2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110.1, R.110.2,
R.4115, R.4118 et R.41125 à R.41128 ;
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
– quatrième partie – signalisation de prescription absolue approuvée par
l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
VU la demande présentée par les services techniques de la commune,
le 15 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que les travaux d’élagage, rue du Château, nécessitent la
mise en place de restrictions au stationnement sur ladite voie ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le stationnement des véhicules (hors véhicules propre
au chantier), rue du Château, sera interdit, pour raison de service du
lundi 18 janvier 2021 au vendredi 22 janvier 2021 inclus.
ARTICLE 2 – Si le cheminement piéton ne peut être maintenu, des
dispositions doivent immédiatement être prises afin de mettre et de
maintenir en place un cheminement piéton protégé de la circulation et
de la zone de travaux pendant toute la durée de l’intervention ou de
leur permettre d’utiliser le trottoir d’en face.
ARTICLE 3 : les prescriptions susnommées feront l’objet de la mise en place par le
pétitionnaire d’une pré signalisation et d’une signalisation conformes à la
réglementation en vigueur qui sera maintenue 24/24H et 7/7 jours pendant toute la
durée du chantier.
ARTICLE 4 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint
Genis Des Fontaines, Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés chacun en ce qui
les concerne, de l’application du présent arrêté.
Fait à Laroque des Albères
Le 15 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

N° 2021/09
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté permanent de la circulation : extension de la zone
30 km/h à la totalité de l’agglomération

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article
L.2213-1-1 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110.2, et R.413-14
R.41128 ;
VU le code pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ;
CONSIDERANT qu’il a lieu de prendre toutes les mesures propres à
renforcer la sécurité des usagers de la voie publique ;
CONSIDERANT qu’il convient de modérer la circulation et la vitesse
en ville dans le but d’améliorer la sécurité ;
ARRETE
Article 1 : Extension de la zone 30 à l’espace géographique délimité
ci-dessous :
- les entrées d’agglomération sur l’avenue de la Côte Vermeille,
l’avenue des Baléares, l’avenue du Roussillon, l’avenue du
Vallespir,

-

le carrefour de la route du Moulin Cassanyes et de
l’avenue de la Vallée Heureuse,
le carrefour du chemin de la Forge et de l’avenue de la
Vallée heureuse,
le carrefour de la route de Tanya et de la route du
passage à gué du Mas Pages,
le carrefour du chemin de la Boutade et du chemin des
Vignes,
le carrefour du chemin du Mas Rancoure et du chemin
des Vignes,
le carrefour du chemin de Sant Sébastia et de l’avenue
du Vallespir.

Article 2 : Tout véhicule devra respecter la limitation de vitesse
de 30 km/h dans les deux sens de circulation. La réglementation
de circulation sera matérialisée par la mise en place de panneaux
d’entrée et de sortie d’une zone 30 par les services techniques
municipaux.

Article 3 : Toutes infractions au présent arrêté seront constatées
et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4 : L’arrêté municipal portant instauration d’une zone 30
en date du 10 février 2006 est abrogé.
Article 5 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint Genis
Des Fontaines, Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’application du présent arrêté.

Fait à Laroque des Albères
Le 18 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

N° 2021/10
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté permanent de la circulation instituant une zone bleue
Carrer Del Sol

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2212-1 et suivants, L.2213-1 et suivants ;
VU le code de la route et notamment l’article R.417-3 ;
VU le code pénal et notamment l’article R.610-5 ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ;
VU le décret n°2007-1503 du 19 octobre 2007 relatif au dispositif de
contrôle de la durée du stationnement urbain et modifiant le code de la
route ;
VU l’arrêté ministériel du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de
dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain ;
CONSIDERANT que devant l’augmentation sans cesse croissante du
parc automobile, le domaine public routier ne saurait être uniquement
utilisé pour des stationnements prolongés et excessifs et qu’il y a donc
lieu de permettre une rotation normale des stationnements de véhicules
dans l’intérêt général ;
ARRETE
Article 1 : Zone bleue
Il est institué Carrer Del Sol côté commerces des places de
stationnement « zone bleue », à titre gratuit, pour une durée limitée à
30 minutes.
Article 2 : Réglementation du stationnement
Tous les jours de 9h00 à 18h00, sauf le mercredi matin jour de marché
où le stationnement est strictement défendu, il est interdit de stationner
un véhicule pendant une durée supérieure à 30 minutes à compter de
l’arrivée du véhicule.
Article 3 : Dispositif de contrôle
Sur ces emplacements indiqués à l’article 1, tout conducteur qui laisse
un véhicule en stationnement est tenu d’utiliser un disque de contrôle
de la durée de stationnement, conforme à la réglementation vigueur. Ce
disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare-brise du
véhicule en stationnement ou par défaut à un endroit convenablement
choisi de telle manière que l’heure de début de stationnement puisse
être vue distinctement et aisément par un observateur placé devant le
véhicule.

Article 4 : Défaut de disque
Est assimilé à un défaut d’apposition du disque, le fait de porter sur
celui-ci des indications horaires inexactes ou de modifier ces
indications alors que le véhicule n’a pas été remis en circulation. Il en
est de même de tout déplacement de véhicule qui, en raison de la faible
distance séparant les deux points de stationnement et la brièveté du
temps écoulé entre le départ du premier point de stationnement et
l’arrivée sur le second, apparaît comme ayant pour unique motif de
permettre au conducteur d’éluder les dispositions relatives à la
réglementation du stationnement.
Article 5 : Le stationnement des véhicules des médecins et des
personnels de santé
Les véhicules de médecins et infirmiers qui utilisent leurs véhicules à
des fins professionnelles bénéficient d’une tolérance en matière de
stationnement. Toutefois, dans cette hypothèse, ils sont tenus d’apposer
sur leur pare-brise un caducée ou un insigne professionnel.
Article 6 : Infractions
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois en vigueur au moment de leur constatation.
Article 7 : Exécution
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint Genis Des Fontaines,
Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de
l’application du présent arrêté.

Fait à Laroque des Albères
Le 18 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

N° 2021/11
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté de règlementation temporaire de la circulation

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2213.1 à L.2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110.1, R.110.2,
R.4115, R.4118 et R.41125 à R.41128 ;
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 – quatrième partie – signalisation de prescription absolue
approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
VU la demande présentée par l’entreprise DEBELEC, le 20
janvier 2021 ;
CONSIDERANT que les travaux de remise aux normes du réseau
Enedis, rue des Cinq Rivières, nécessitent la mise en place de
restrictions à la circulation sur ladite rue ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : la circulation des véhicules rue des Cinq
Rivières, sera interdite pour raison de service du lundi 1er février
2021 au vendredi 22 février 2021 inclus.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur le chantier durant la
même période (hors véhicule propre au chantier)
Une déviation sera mise en place par le pétitionnaire par les rues San
Sebastia, Roca Vella et l’avenue des Mas Catalan.
ARTICLE 2 : les prescriptions susnommées feront l’objet de la mise en place par
l’entreprise DEBELEC d’une pré signalisation et d’une signalisation conformes à la
réglementation en vigueur qui sera maintenue 24/24H pendant toute la durée du
chantier.

ARTICLE 3 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Saint Génis Des Fontaines, Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.
Fait à Laroque des Albères
Le 25 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

N° 2021/12
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté de règlementation temporaire de la circulation

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2213.1 à L.2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110.1, R.110.2,
R.4115, R.4118 et R.41125 à R.41128 ;
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 – quatrième partie – signalisation de prescription absolue
approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
VU la demande présentée par l’entreprise SOTRANASA, le 22
janvier 2021 ;
CONSIDERANT que les travaux de remplacement des poteaux n°
6297 et 6299 Orange, route CD 618 lieu-dit de la Prade, nécessitent la
mise en place de restrictions à la circulation sur ladite voie ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : la circulation des véhicules route CD 618, sera
alternée par feux tricolores pour raison de service du lundi 8
février 2021 au dimanche 28 février 2021 inclus.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur le chantier durant la
même période (hors véhicule propre au chantier)
ARTICLE 2 : les prescriptions susnommées feront l’objet de la mise en place par
l’entreprise SOTRANASA d’une pré signalisation et d’une signalisation conformes à
la réglementation en vigueur qui sera maintenue 24/24H pendant toute la durée du
chantier.

ARTICLE 3 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Saint Génis Des Fontaines, Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.
Fait à Laroque des Albères
Le 25 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

N° 2021/13
MAIRIE de LAROQUE DES ALBERES
18, rue Carboneil

ARRÊTÉ DU MAIRE
Arrêté de règlementation temporaire de la circulation

Le Maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2213.1 à L.2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R.110.1, R.110.2,
R.4115, R.4118 et R.41125 à R.41128 ;
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 – quatrième partie – signalisation de prescription absolue
approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
VU la demande présentée par l’entreprise SOL FRERES, le 22
janvier 2021 ;
CONSIDERANT que les travaux de branchement neuf d’eaux usées,
route D2 ex RD 618, nécessitent la mise en place de restrictions à la
circulation sur ladite voie ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : la circulation des véhicules route D2 ex RD 618,
sera alternée par feux tricolores pour raison de service du mardi
26 janvier 2021 au vendredi 12 février 2021 inclus.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur le chantier durant la
même période (hors véhicule propre au chantier)
ARTICLE 2 : les prescriptions susnommées feront l’objet de la mise en place par
l’entreprise SOL FRERES d’une pré signalisation et d’une signalisation conformes à
la réglementation en vigueur qui sera maintenue de 8h à 17h pendant toute la durée
du travaux.

ARTICLE 3 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Saint Génis Des Fontaines, Monsieur le Garde Champêtre, sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.
Fait à Laroque des Albères
Le 25 janvier 2021
Le Maire
Christian NAUTÉ

