
Nous, Maire de ra Vite de Neuity-crimorois

lllÊ_TÉ N. 21 -Av-12s4st A 2021 -04-01 46poRrANr pERM rs oe srarrôr iËr,aËirï

Le Maire de la commune de Neuilly-Crimolois
vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213-1 à L.2213-6VU la loi n"82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et riberrés des coflectivités territoriaresVU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière,

I'i"iiflifr::Xî:flïiîïfi::,J?#gîT"î,"îr"."i,i,"r 
raquere .ANUELE. pour re compte de ENEDTs soricite 

'autorisationvu la permission de ll*:-:l,ta voie prl]ity",gé]ivÉe par Dil.on,métropore, autorisant sANUELEC pour re compte de
ENEDIS à engaser sur son domaine tes tL-v"ux objets dË Ërui'âno" ,r.-irËéb li'nÏàlr, res prescriptioÀs ieratives à certe
autorisation

CONSIDERANT

:ffii"ii"x'.iT:::':":î:ïi':1.î1j'll,Hl,:î?3""Ëîii,t"iË#:J,:,:ç6;,:'J: 
lîÈ,1i 1i::ï,;g:::;q:jJ"J:,ïJ#;î,,;",ï13de srarionnement déiinissant res 

"onoition.?in=t"rËiion oi""Ë#,"i*ue sr HoNoRElff#ï?r?ier1i:l'ï,8ff""ff?*lj: i:;'ïæi"îT",.gil,;i4ffifi: soumise à r,obrigation de sérection prévue par

ARRETONS
Article 1

L'entreprise sANUE|Ec-est autorisée so13 r9.9erye de se conform.er.aux prescriptions du présent arrêté, à occuper re domaine5:ffi"i:ffi:;:J"irY"t"tlÏ.ôJ*Èii',",;'t-i;Ààr""Ëi"lii"t,""ttoii"î;;ËïJ":::: conrormément à r,emprise de chantier
Article 2
La signalisation sera-conf?'Tg a la réglem-entation en vigueur à ra.-date de roccupation de ra..dépendance domaniare, teile
qu'elle résulte notamment de I'instructiàË'lu.r ta signarisatioïàîtier" aùil-r: aàrï;fii" - signarisaiion temporaire) approuvée:;ffifÏ"ï5'Jï,.il',.iïifïl;p"' âirË""Ii"'"isn"ri"îiËfi;;;ît" ,i,i"i"nià;i; Ëî;J masquée ou dépos'ée à r,occasion du
L'entreprise SANUELEC doit, en outre et le cas échéant. rerréglementantacircuratiônàlË"J""iËi'l"rlr,"nti"r. '--"', '-specter res prescriptions particurières de'arrêté de porice

,Ï:llfi:H:.'i*i5:iî"î.!1,"ï,"iîif"-l?*"H:fl[iîi.Ël.,"iilJ"iit#îTlî,1"" accidents pouvant survenir par déraur ou

,i'i::liffiî.si","iFfiflï:î",:îfi::i{Ë::j5;:j:,?""fi,fi 
!,'""f,:!î,J1"?,1?:r;:,"5,iï:?ïxxïî,11ïji;1,îJ3Xf.î:;en sera effectuée par la collecti"ità à"]Ë" du pétitionnaire. l

Article 3 : Validité et renouvellement de l,autorisation

':1'Ë:"lln#iîff1';i;ii"1"Jffiixrffi*ir:i!r'i1!'s1ffi,xï,ï:J,""JJ::,r,:,ï:iï:iii:no:5""î::,un"En cas de révocatio"'0" r'*totiJàii#ffï t"'ru oË ,"î#,ii:, cas de non*ànJ.iËrement, son oenèitî"ïre sera renu, si
les circonstances l'exigent' oe remàttreliieai"t"rÀ"tiJ"ïîÏ-î"'n. 

r"r,. étai;;imT;Ti cas d,inexécurion, procès_verbar sera
dressé à son encontre' et la '"ti"" "n-eiai'i"" ri"ux i;à#;#;o,om""âu*iiàË'Ër'oË"en"iaire 

de ta presente autorisation.Article 4
cette autorisation est dél'ylé" ." titre personnel.et.ne peut être,cé1:", 

,so.n titulaire est.responsabre tant vis-à-vis de ra;."jix*iÎJ:i"îilÎ"îlî,1;hir:fu"î'tç-.rr",#*:iiË}ii". accidenrs à" ËuIu'narure qui pourraient résu*er de ra
Dans le cas où I'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, re bénéficiaire
sera mis en demeure ae remeoier a;;;;ir"o""s, dans ," JèËi;'i"rr" àuqËiià 

"ijr*Ti"ité se substituéi" â'ï,ji Les rrais de
cette intervention seront a iàï"trË o.i'fà"enËià;"'"i"ë;îuï" 

0",. r,ad;rnisTr;tËi-"orru en matière de contributions



directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Article 5 ^.. -r--^^.<.^ À .

il;Ëio" du présent arrêté sera adressée à '

_ Madame la Directrice des services de ra Mairie de Neuilry-crimorois et Monsieur le commandant de la Brigade de la

Gendarmerie de QuetignY

--L'entrePrise SANU ELEC
. ENEDIS

chargés, chacun en ce qui le concerne' d'en assurer I'exécution'

Fait à
Le0

I

"' "u "lï:ii'J"î:Bi"?î.'J'13J,!ïi*=,'5il.ri**:ilH1r;"x'3',".',",

: M:HETI'fi 3"# ËÊlo'i'liitu*E;i''r

dc:::Ui$ï1il;*;5"iJ3:ii"ï*"î:"tribunauxAdministratirs'représentârrêtépourrârâirefobjetd'unrec

les informations le concemant' aupre!


