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Ànpliâtior dù présent arrêtésera âdressée à:



Coùmune de Vignale ARRETE MUNICIPAL

Républ ique Frânçaise

Nous, [4aire de la Commllne dc VtcNALE

V U I

-Le code général des coltectivités tcrfitôriates
-Le déoret n" 62-921du 03 août 1962 modifiant certaines règtes retâ$ves aux actes de
l Etat Civil.
-Le procès verbal de Iâ séance du conseil municipat du 26 maj 2020 au cours ct€ ta
quelle il a été procédé à l'étection du mâjre.

ARRDTONS :

Article '1er I Madâme clRôLAll,tt Ma.tine ,secrétaire de la commune de Vignale ,née le 27
févr ier 1962 à Pet i t -Quevi l ty (76) , t i tutaire d'un poste pêrmanent,êstdétéguée pour
exe.cer sols notre sùrveiliance et notfe responsab;tité ,tes tonctions d,Officier do I'Eiât
Civjl pour la réception des déclârations de naissancê ,de décès , d'enfânt sans vie ,dè
r€connaissance d'enfânts naturêls rpour les transcriptions et lâ mention en marge de
tous actes ou jugements suf les rêgistres de I'Etat Civil , de rnême que pour dresser
tous actes relatifs aux déclarations cidessus, Les âctes ainsi dressés ,cotnporteront la
seule signâture cle lâ secrétâke de mairie déléguée,taquetle pourrê vatâblement délivr€r
toutes copies ,extraits et bulletins d'Etat Civil ,quelle que soit Ia nature des ectês
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Commune de VIGNALE

20290 VIGNALÊ

ARRETE MUNICIPAL
No398, prescrivant I'entretien des trottoirs

Réprblique Frânçaise

Noùs, MÂire de la Conmunede VIGNALE

V U :

- l'article L 2212-2 du Code générâl des collectivités teritoriâles,
- I'artiôle R 610-5 du code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou la
manquement aux obligâtions édictées par lês décrets et arrêt& cle police sont punis de
I'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe,

considérant que l'entretien des voios publiques est néce$aire pour maintenir la
commune dans un étatconstent de propreté et d'hygièn€, que lea mesures piises par
les autorités ne peuvent donner des résultâts satisfâisants qu'âutantque les habitants
remplissent leurs obligations imposées dans I'intérètde tous

ÀRRETONS I

Article 1:Les déjêctions caninês et autres sur la voie publique doivent être netoyées I

Article 2r Le nettoiementdes fues ou parties de rues, salies par lês voitures en
surchaage , chargées sans précaution , mais également par la livraisèn. èt'le -

déchargêment de bois de chauffage, doitêtre opéré immédiatement par les soics des:
r€sponsables ou d'office à leurs frais par ordre des seruices municipaux,.et sàis:
préjudice des poursuites encourues,
Article 3: L'entrètien en état de pfoprcté des gargouilles et des grilles placées Jous lès

par les propriétaires des animaux.

trottoirs pour l'écoulement deâ eaux pluviales se déversantsur le domaine publc est à
le chargè des propriétsires ou des locateires, ceux-ci doivent veiller à ce qu'elles ne
soiêntjâmeis obstruées,

Ampliafioù dn préseni flrrêtéserlt âdressée à:
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Ampl iat ion du préscnt  sr rété !er ,  âdres6ée à :
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