
ARRÊTÉ RELATIF Á LA DÉNOMINATION DE LA VOIE DU
LOTISSEMENT AU LIT-DIT DE PEREY

 ARR_2022_34

Le maire de Saint Aubin de Branne,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2213-28,
Vu l'article R 610-5 du code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations
édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe,
Considérant que le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que seul le maire peut
prescire,
Considérant la délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 2022 décidant de donner une dénomination
officielle à la voie privée ouverte à la circulation du lotissement au lit-dit Perey,

ARRÊTE :
Article 1 :
Il est prescrit la numérotation suivante sur la voie le Hameau de Perey :

N° immeuble Parcelles
1 AB 497
2 AB 498
3 AB 499
4 AB 500

Article 2 :
Le numérotage est matérialisé par l'apposition, sur la façade de chaque maison ou mur de clôture, d'une plaque portant
en chiffre le numéro de l'habitation.

Article 3 :
Les frais d'entretien et de réfection du numérotage, sont à la charge des propriétaires qui doivent veiller à ce que les
numéros inscrits soient constamment nets et lisibles.

Article 4 :
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois.
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Article 5 :
Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation est adressée :
- à la Préfecture de la Gironde,
- à la DGFIP,
- à la Poste,
- au SDIS 33,
- à la Gendarmerie
- à la Communauté de communes Castillon Pujols.

Le Maire,  Pascal LABRO
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