
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN
MAIRIE DE GRIMAUD
ARRETE DU MAIRE

Portant changement d'usage de locaux d'habitation au titre de l'article L.63'l-7 et suivants du Code de la
Construction et de I'Habitation.

Num6rod'arr6t6: ZOZZ - A2A

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (VAR),

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.631-7 et suivants et L.651-2 et
suivants relatifs au changement d'usage des locaux destin6s d l'habitation,

Vu la d6liberation du Conseil Municipal n'2018/03/048 en date du 23 mai 2018 portant autorisation donn6e au Maire pour proposer au

Pr6fet I'instauration d'un r6gime d'autorisation de changement d'usage des locaux d'habitation pr6vu aux articles L.631-7 et suivants du

Code de la Construction et de l'Habitation pour les locations meubl6es de tourisme,

Vu l'arr6t6 pr6fectoral n'DDTM/SHRU12018 en date du 11 septembre 2018 instituant, sur la Commune de Grimaud, la proc6dure de

changement d'usage des locaux d'habitation, pr6vue aux articles L.631-7 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation
p16cit6,

Vu l'an6t6 municipal n'2020-064 en date du 11 juin 2020 porlanl d6l6gation de fonctions de Madame Anne KISS, Sdme Adjointe au
Maire, d6l6gu6e pour l'6tude et le suivi des affaires relevant du Tourisme,

Vu la demande pr6sent6e le 2210712022 par SARL (752087361 00016), domicili6(e) 799 chemin de saint Pierre 83310 Grimaud, en vue
d'affecter d usage de meubl6 qe tourisme la totalit6 d'un logement situ6 au sein d'un immeuble situ6 d : 799 chemin de saint Pierre

833'10Grimaud \,.,:-'

Consid6rant que le fait de louer un local meubl6 destin6 d l'habitation de manidre r6p6t6e pour de courtes dur6es d une clientdle de
passage qui n'y elit pas domicile, constitue un changement d'usage au sens de l'article L.631-7 du Code de la Construction et de

l'Habitation,
Consid6rant que le demandeur a remis un dossier complet comprenant le formulaire de demande d'autorisation de changement
d'usage, dOment compl6t6 et assorti de l'ensemble des pidces requises,
Consid6rant qu'il satisfait aux critdres d'attribution de I'autorisation pr6alable de changement d'usage,

ARRETE

Articlel: L'autorisationdechangementd'usagepr6alabledrlamiseenlocationpourdecourtesdur6esd'unlocal
d'habitation meubl6 est accordEe a SARL (752087361000'16) pour le logement situ6 i 799 chemin de saint Pierre

833'10 Grimaud pour une duree de 3 an(s).

Article 2: La pr6sente autorisation est consentie d titre nominatif et non cessible.

Article 3: A d6faut par le titulaire de la pr6sente d6cision de se conformer aux conditions et obligations impos6es,
il sera requis I'application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de la Construction et de I'Habitation.

Article 4: Le Directeur General des Services, le Directeur du service de l'Urbanisme et le Directeur de I'Office Municipal
de Tourisme et d'Animation Culturelle (OMTAC) sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, l'ex6cution du pr6sent
arr6t6, qui sera inscrit au registre des arret6s municipaux, publi6 par voie d'affichage et notifi6 d l'int6ress6.
Ampliation sera transmise en Pr6fecture de Toulon.

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilit6 le caractdre ex6cutoire de cet acte.
- informe que le pr6sent arr6t6 peut faire I'objet d'un recours pour
excds de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulon dans
un d6lai de 2 mois a compter de sa publication.
- Le Tribunal administratif peut 6tre saisi par l'application
informatique "T6l6recours Citoyens"accessible sur le site
"www.telerecours.fr"
Transmis en Pr6fecture le :

Publi6 le :

Notifi6 le : Fait ?r Grimaud, le 2510712022

Pour le Maire,
l'Adjointe d6l6gu6e au T
Anne KISS


