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Article 1 : A compter du Mardi 13 Juillet 2e21, une
n de vitesse fixée à 30 km/h est instaurée
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Article 3 : Toute contravention au présent Arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux
Iois et règlements en vigueur.

Article 4: Le présent Arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant
Administratif de ttlontpetlier dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 5 : Amptiation du présent Arrêté sera adressée à :
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Madame la Secrétaire Générale de la Commune de MARCORIGNAN (Aude)
Sous-Préfecture de Narbonne ,
Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Narbonne
Monsieur le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale
Direction Départementate des Routes à NARBONNE (Aude)

Fait à Marcorignan, le 131A72021
Le Maire

Francis TAURAND
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