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Arrêté de réglementation de la circulation et du 
stationnement - Cirque Hartini 

 
Le Maire de la Commune de Ressons le Long, 
 
- Vu l’intérêt général, 
- Vu le code général des collectivités territoriales et ses articles L 2212-1 et suivants, 
- Vu la demande d’autorisation en date du 31 mai 2012 du cirque « Production Hartini » représenté par 
Monsieur Mickael Muller et immatriculé au RCS d’Angoulème sous le numéro A 510 861 040, licence n°3-
1047656 pour présenter le spectacle de clowns et de variété d’une durée de 1h15 sur un emplacement de la 
commune pour le dimanche 3 juin 2012 
- Considérant qu'il y a lieu pour la bonne organisation du spectacle de cirque « Production Hartini » le 3 juin 
2012 et pour la sécurité des usagers des voies et places publiques, de réglementer la circulation et le 
stationnement à l'occasion de cette manifestation, 

 

A R R Ê T E 
 
Article 1 – A compter du samedi 2 juin 2012 18 heures le stationnement sera interdit sur le parking de 
l’espace multisports. En effet cet emplacement sera réservé au cirque Hartini à compter de cette date. 

Le stationnement des véhicules sera rétabli sur le parking de l’espace multisports après la fin du nettoyage, 

soit le dimanche 3 juin 2012 à 21 heures 

 
Article 2 - Le parking de l’espace multisports  sera interdit à la circulation automobile du samedi 2 juin 
2012 18 heures au dimanche 3 juin 2012 à 21 heures,  

 
Article 3 – Le demandeur se fera un point d’honneur à laisser l’emplacement aussi propre que lors de son 
arrivée et pourra procéder à sa publicité par moyen de haut-parleur et à l’affichage de panneaux qui seront 
posés de façon réglementaire et retirés par ses soins avant son départ et notamment aucun affichage ne 
sera installé sur la signalisation routière ni aucune affiche ne sera collée sur du mobilier urbain 
 
Article 4 – Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- M. le Commandant de Gendarmerie de la Communauté de Brigades de Vic sur Aisne 
  Affiché en mairie et sur lieux d’affichage habituels. 

 
Article 5 - Madame la secrétaire de Mairie de Ressons le Long et M. le commandant de gendarmerie de la 
brigade de Vic sur Aisne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie sera  transmise à M. le sous-préfet. 
 

Fait à Ressons le Long, le 01 juin 2012 
Le Maire, 
 
Nicolas REBEROT 

 
Délais et voies de recours 

 
Le destinataire d’une décision administrative qui désire en contester le contenu peut saisir le Tribunal Administratif d’un recours 
contentieux dans les deux mois à partir de la date à partir de laquelle la décision évoquée devient exécutoire (réception par le service 
chargé du contrôle de légalité) – JURIDICTION COMPETENTE : Tribunal Administratif d’AMIENS (Loi n°82-213 du 02 mars 1982 
modifiée). 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est 
informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie ci-
dessus désignée. 


