
COMMUNE DE 
COULOMMES 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

N° 14-2017 

______________ 
 

Le Maire de la Commune de COULOMMES,  
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les 
articles L.2213-1 à L.2213-6, 
VU le nouveau code de la route et notamment les articles R.411-8 et 
R.411-25, 
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1987 modifié, relatif à la 
signalisation des routes et autoroutes, 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé 
par l’arrêté du 22 octobre  1963, modifiée pour divers arrêtés 
subséquents, 
Considérant qu’il convient de règlementer la circulation Place de 
l’Eglise, Rue de Courcelles, Rue de Bretagne, Rue de la fosse Adret, 
Grande Rue  

A R R E T E 
 

Article 1 : 
 

Le Samedi 22 Avril 2017 : organisation par l’Association des parents 
d’élèves du SIRP d’un carnaval avec défilé de chars ; 
Défilé Place de l’Eglise, Rue de Courcelles, Rue de Bretagne, Rue de 
la fosse Adret, Grande Rue. 
La signalisation sera assurée par les parents  
Départ Place de l’Eglise à partir de 14h45  
Retour Place de l’Eglise vers 16H30. 

 
Article 2 : 
 
Charge à l’Association de parents d’élèves de mettre en place la 
signalisation nécessaire. 
 
Article 3 : 
 
Tout intervenant sur la voie publique pendant le défilé demeure seul 
responsable de tout accident qui pourrait intervenir. 
 

Article 4 :  
 
Madame Le Maire de Vaucourtois, Madame la Présidente du SIRP et 
l’Association des parents d’élèves du SIRP sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 

 

 

 

OBJET : 
 
Réglementation de               
   la circulation  
   Pour le défilé  
    du carnaval  
 le 22 Avril 2017 



 

 

 

 

Article 5 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
 
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Crécy-la-
Chapelle, 
- M. le Commandant du Centre de Secours de Crécy-la-Chapelle, 
- Agence Routière Territoriale de Coulommiers 
- Madame la Présidente du SIRP 
- L’Association des parents d’élèves du SIRP 

 
     Coulommes, le 21 avril 2017 
      Madame le Maire 
 
 

Françoise BERNARD  
         


