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VILLE DE BOUILLARGUES PARC MUNICIPAL 30230 BOUILLARGUES 

  

Le Maire,                  

  

 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  informe qu’en vertu du Décret n°83-1025 

du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’Administration et les usagers (art 9)(JO du 03 décembre 

1983) modifiant le décret n°65-25 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière 

administrative (art.1 al. 6), 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.  

  

ARRETE DE POLICE MUNICIPALE N° 13- 109 -6*1 Réglementant l’affichage sur l’agglomération.  

  

Le Maire,          

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu l’article L 511-1 du Code de la sécurité Intérieure relatif 

aux missions de la police municipale, Vu le Code pénal, Vu le Code de la Route, notamment l’article R 418-3 

stipulant qu’il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux 

réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette 

interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une manière générale sur 

tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci. Vu la loi n° 79-1150 du 

29 Décembre 1995 relative à la publicité, aux Enseignes et Pré-enseignes, modifiée et complétée par la loi n°95-

101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, Considérant qu’il est 

nécessaire, en agglomération, de règlementer l’affichage dans un souci de salubrité et de préservation de 

l’environnement,  

  

ARRETE  

  

Article 1. L’Affichage sur la voie publique est autorisé uniquement sur les panneaux « Expression Libre » pour 

les associations à but non lucratif. Les activités de type cirque, ou Guignol sont également autorisées à être 

affichées sur ces supports.  

  

Article 2. L’affichage doit répondre aux caractéristiques spécifiques : - sur les panneaux « expression libre » 

pour les affiches format A3 maximum - pour les banderoles, sur les mains courantes des sites autorisés Il se 

fera uniquement sur les supports définis à cet effet.  

  

Article 3. Le nombre d’affiches autorisé ne devra pas excéder le nombre de panneaux « Expression Libre », et 

elles seront apposées AU MAXIMUM une semaine avant la manifestation annoncée et enlevées immédiatement 

après sa tenue.  

  

Article 4. L’organisateur se charge lui-même de la pose et de l’enlèvement des affiches.  

  

Article 5. Pour toute démarche d’autorisation de banderoles et avant chaque manifestation il faudra : - faire 

parvenir une demande écrite à Monsieur le Maire – services techniques municipaux - au moins quatre semaines 

avant la date de l’événement. - la Mairie adressera une réponse dans les huit jours à réception de la demande et 

précisera les conditions de pose de ces supports.  

  

Article 6. Sanctions : en cas d’affichage sauvage et de non-respect du présent arrêté, les services municipaux 

enlèveront les affiches ou banderoles et la Police Municipale prendra toutes mesures relatives à la violation des 

interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police- contravention de la 

cinquième classe.  

  

VILLE DE BOUILLARGUES PARC MUNICIPAL 30230 BOUILLARGUES  

Le Maire,  

  certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  informe qu’en vertu du Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 

concernant les relations entre l’Administration et les usagers (art 9)(JO du 03 décembre 1983) modifiant le décret n°65-25 du 11 janvier 

1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative (art.1 al. 6), 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.  


