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R É P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E  

 

DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-

LOIRE 
 

COMMUNE DE  

CHANNAY-SUR-LATHAN 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 09/2021 

DU 21 JUIN 2021 
 

PORTANT DÉROGATION DE CIRCULATION DES VÉHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES 
 

 LA MAIRE DE CHANNAY-SUR-LATHAN, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la demande présentée par le Syndicat Mixte Intercommunal pour la Protection de l’Environnement 

(SMIPE) pour la collecte des ordures ménagères en porte à porte et points de regroupement, 

CONSIDÉRANT qu’il appartient au maire de réglementer la circulation des véhicules dans les limites 

du territoire de la commune, 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité de la circulation 

des véhicules de plus de 3.5 tonnes, 
 

A R R Ê T E 
 

À compter de la publication du présent acte : 
 

ARTICLE 1 : Par dérogation, la circulation des véhicules du SMIPE de BOURGUEIL de plus de 3.5 

tonnes affectés pour la collecte des ordures ménagères en porte à porte et points de regroupement, sont 

autorisés à emprunter, à titre exceptionnel les routes de la commune.  
 

ARTICLE 2 : Ledit syndicat mixte intercommunal prend l’engagement de décharger expressément la 

commune et ses représentants de toutes les responsabilités civiles en ce qui concerne tous les risques 

éventuels et notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes ou 

aux biens, par le fait d’un accident survenu au cours ou à l’occasion du passage de leurs véhicules, et 

s’engage à supporter ces mêmes risques et déclare être assurée à cet effet auprès d’une compagnie 

française agréée par le Ministère du travail.  
 

ARTICLE 3 : Madame la maire est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
 

ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

• Madame la Préfète d’Indre-et-Loire (bureau de la circulation). 

• Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de Tours. 

• Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de Savigné-sur-Lathan. 

• Monsieur le commandant de la CRS n° 41 de Saint-Cyr-sur-Loire. 

• Madame la chef du Service Territorial d’Aménagement de Langeais. 

• La Direction Départementale des Territoires de Tours. 

• Monsieur le président du Syndicat Mixte Intercommunal pour la Protection de 

l’Environnement (SMIPE) de Bourgueil. 

 

FAIT À CHANNAY-SUR-LATHAN, le 21 juin 2021  
La maire,  

Isabelle MÉLO 
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