
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No2022- -l\o
Portant autorisation de fermeture tardive
Restaurant < La Table des Oliviers >

- Le samedi L0 septembre2022

Le Maire de la Commune de Grimaud (Var)'

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L2212-1,L2212-2 etL2212-5
portant dispositions des pouvoirs de police du Maire en matidre de s0ret6, de sdcurit6 et de salubrit6 publique,

Vu Ie Code de la Sant6 Publique, et notamment ses articles L 3333-l et suivants, et R.3332-4 et suivants, relatifs

aux d6bits de boissons, et ses articles R. 1334-30 n R.1334-37 et R. 1337-6 i R.1337-10-2 relatifs d la lutte contre

le bruit et aux bruits de voisinage,

Vu le Code du Tourisme et notamment ses articles L.133-11 i L.133-21 relatifs aux communes touristiques et

stations class6es de tourisme,

Vu l'arr0t6pr6fectoral en date du 20 septembre2002, relatif d la lutte contre les bruits de voisinage dans le

ddpartement du Var,

Vu l'arr6t6 pr6fectoral en date du 22 mars 2022 relatif d la police g6ndrale des d6bits de boissons dans le

ddpartement du Var,

Consid6rant que l'heure limite de fermeture des dtablissements recevant du public afin de consommer sur place est

fix6e dans le d6partement 2r 0l heure du matin, par arr6t6 pr6fectoral du 22 mars 2022 susvis6,

Considdrant que Monsieur le Maire est habilit6 d d6livrer durant la p6riode estivale, par mesures individuelles, des

autorisations de fermeture tardive, sans que l'heure limite ne puisse excdder 05 heures du matin,

Consid6rant la requdte en date du 24 ao0t 2022,par laquelle Madame Veronika KERNEN-SCHAR, presidente de

l'6tablissement < La Table des Oliviers >, 39 Carraire A'rgo Puto d Grimaud, sollicite l'obtention d'une d6rogation 2t

l'heure gdn6rale de fermeture, jusqu'ir 05 heures du matin, pour le samedi l0 septembre 2022,

Consid6rant que Madame Alexia DUFOUR, est habilitde par Madame Veronika KERNEN-SCHAR a recevoir la
notification du prdsent arr6t6,

Consid6rant l'avis favorable de la gendarmerie en date du 06109/2022,

Consid6rant qu'il a 6td ddcidd d'acc6der 2r cette demande, afin de pr6server une dquit6 entre les diffdrentes enseignes

et leur droit d commercer librement, dans le respect des lois et des rdglements en vigueur,

Consid6rant la situation sanitaire actuelle incertaine susceptible de provoquer des mesures restrictives au niveau du

d6partement,

Article 1"':

ARRETE

Le Restaurant < La Table des Oliviers >, reprdsentd par Madame Veronika KERNEN-
SCHAR, est autoris6 i fermer i 05 heures du matin, ir l'occasion d'un Mariage :

o Le samedi 10 septembre2O22.

La pr6sente autorisation est d6livr6e sous r6serve pour le b6n6ficiaire de se conformer
scrupuleusement aux conditions 6nonc6es ci-aprds et aux mesures restrictives qui pourraient

6tre prises dans le D6partement.

Article 2 :



Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilitd le cmactdre executoire de cet acte.
- informe que le prisent aneti peut faire l'objet d'un recours
pour excis de pouvoir devant le Tnbunal Administratifde Toulon
dans un d6lai de 2 mois d compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut 6tre saisi par l'application infomatique
<Tildrecours Citoyens > accessible sur le site intemet w.telerecours.fr

Publi6 le :

Transmis en Pr6fecture le :

Notili6 le :

L'ouverture de l'6tablissement ne devra en aucun cas se prolonger au-delii de l'heure limite
fix6e par le prdsent arret6 pour la p6riode consid6r6e.

Conform6ment aux dispositions de l'arr6t6 pr6fectoral du 22 mars 2022,1'exploitant de
I'dtablissement devra veiller i ce qu'aucun bruit ne soit audible de I'ext6rieur au-delll
de 22 heures. sous peine de retrait imm6diat de Ia pr6sente autorisation, voire de
fermeture administrative de l'6tablissement.

Les infractions aux dispositions du pr6sent arrOtd seront constat6es et r6prim6es
conformdment aux lois et rdglements en vigueur.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Chef de Poste de la Police Municipale et le
Commandant de Brigade de Gendarmerie sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de
l'ex6cution du prdsent arr€t6, qui sera inscrit au registre des arr€t6s municipaux, publi6
par voie d'affichage et notifi6 d l'int6ress6e.

Ampliation sera transmise en Pr6fecture de Toulon et en Brigade de Gendarmerie de

Grimaud.

Fait d GRTMAUD re, - g sEP. 2(J2

Le Maire,

Alain BENEDETTO


