
DEPARTEMEI\T DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAIJI)

ARRETE DU MAIRE

No 2022 - 4\3
Portant mise en demeure ir l'encontre de Monsieur Nadim CHEBBI
de proc6der ir ['enlivement de v6hicules priv6s des 6l6ments
indispensables ir leur utilisation normale.
- Piste DFCI Val de Gilly -

Le Maire de Ia Commune de GRIMAIID (Var),
Vu Ie Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L2212-l et L2212-2 portant
disposition des pouvoirs de police du Maire en matidre de stret6, sdcurit6, salubrit6 publique,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L330-2/16' etL325-l et suivants,
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L54l-21-4 etL54l-46,
Yu la loi no20l5-992 du 17 aofit 2015 relative ii la transition 6nerg6tique pour la croissance verte et notamment
son article 77,
Vu Ia Ioi no2020-105 du l0 f6vrier 2020 relative d la lutte contre le gaspillage et 2r 1'6conomie circulaire,
Vu le rapport de d'information no2022050003 en date du 03 mai 2022 llabli par le service de la Police
Municipale de Grimaud,
Consid6rant que deux v6hicules, l'un de marque VOLKSWAGEN et l'autre de marque PEUGEOT, ont 6td

irrdgulierement enheposds sur la parcelle cadastr6e section D n"674 sise Piste DFCI Val de Gil1y A GzuMAtID
(83310) appartenant ir Monsieur Nadim CHEBBI,
Consid6rant que les v6hicules constat6s sur les lieux semblent 6he privds des 6l6ments indispensabies d leur
utilisation normale, en ce que ceux-ci sont depourvus de feux, de vitres ainsi que de plaques d'immatriculations,
Consid6rant que 1e Maire peut, lorsqu'il est constatd qu'un v6hicule stock6 sur une propri6td priv6e semble 6tre

privd des dl6ments indispensables ir son utilisation normale et semble insusceptible de rdparation imm6diate d la
suite de d6gradations ou de vo1s, et que ce v6hicule peut constituer une atteinte grave d la santd ou d la salubritd
publiques en pouvant servir de gite d des nuisibles susceptibles de gdndrer une telle atteinte, peut contribuer ir la
survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave d l'enyironnement, metffe en demeure

ie maitre des lieux de faire cesser l'atteinte 2r 1'environnement, d la santd ou d la salubritd publiques, notamment
en remettant le v6hicule d un centre de vdhicules hors d'usage agr6e, dans un ddlai qui ne peut €tre inf6rieur d dix
jours, saufen cas d'urgence,
Consid6rant que 1'6tat des vdhicules pr6cit6s porte une atteinte grave 2r l'environnement en raison de la pollution
des sols dus aux 6coulements des diff6rents fluides prdsents dans les v6hicules d moteur, tels que les huiles moteurs
et hydrocarbures,
Consid6rant qu'en verru des dispositions de l'article L2212-4 du Code Gdn6ral des Collectivit6s Territoriaies
pr6cit6, ( en cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prdwes au 5o de 1'article L2212-2,
le Maire prescrit l'ex6cution des mesures de stret6 exig6es par les circonstances >,

Consid6rant par cons6quent, qu'il y a urgence d intervenir afin de pr6venir tout risque pour la s6curite et Ia
salubrite publiques,

anngrn
Article 1"' : Monsieur Nadim CHIT,BBI, demeurant 3 rue de l'Eglise d COGOLIN (833 10), est mis

en demeure de proc6der i la remise en 6tat de circuler, dans des conditions normales
de s6curit6, des deux v6hicules de marque YOLKSWAGEN et PEUGEOT
entrepos6s sur la parcelle cadastr6e section D n"674 sise Piste DFCI Val de Gilly i
GRIMAUD (83310), ou, le cas 6ch6ant, de proc6der ir leur enlivement vers un
centre de v6hicules d'hors usage agr6,6, dans un d6lai de dix (10) jours ir compter
de la notification du pr6sent arr6t6.

Si, ir l'expiration du d6lai fix6 ir l'article 1-"', Monsieur Nadim CHEBBI n'a pas

obtemp6r6 ir la pr6sente mise en demeure, il sera consid6r6 comme ayant
l'intention de se d6faire desdites v6hicules, conform6ment aux dispositions de I'article
L541-21-4 du Code de l'EnvirorLnement.
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Article 2 :



Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :

Article 8 :

Article 9 :

Article 10 :

Article 11 :

Dans ce cas, un expert en automobile sera d6sign6 par l'autoritd administrative, dans les

conditions pr6vues par l'article L326-4 du Code de laRoute, afin de d6terminer si les

v6hicules en question sont techniquement rdparables ou non.

Si les v6hicules sont jug6s techniquement r6parables, il sera proc6d6 2r leur mise en

fourridre dans les conditions pr6vues aux articles L352-l iL L325-13 du Code de la
Route.

Dans le cas inverse, l'autorit6 administrative proc6dera d'office i l'6vacuation desdits

v6hicules vers un centre sp6cialement agrde d cet effet.

Les frais aff6rents aux op6rations d'expertise, de mise en fourriire ou
d'6vacuation d'office seront int6gralement mis ir la charge du maitre des lieux.

Le non-respect de la pr6sente mise en demeure pourra engendrer le paiement
d'une astreinte d'un montant de trente (30) euros par jour de retard par le/les
titulaire(s) des certificats d'immatriculation des v6hicules laiss6s en 6tzt
d'abandon.

L'astreinte vis6e A l'article 5 du pr6sent arr€t6 court ir compter de la date de notification
de la d6cision la pronongant et jusqu'ir ex6cution compldte des mesures prescrites.

Le recouvrement des sommes est engag6 par trimestre 6chu.

Lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, il pourra 6tre consenti par l'autoritd
administrative une exon6ration partielle ou totale de son produit si le redevable 6tablit
que la non-ex6cution de I'int6gralit6 de ses obligations est due ir des circonstances qui
ne sont pas de son fait.

La mise en cuvre de la proc6dure vis6e i l'article 5 du pr6sent arr6t6 ne dispense
en aucun cas l'autorit6 municipale comp6tente de faire application des sanctions
pr6vues ir I'article L541-3 du Code de l'Environnement.

Le pr6sent arr6t6 sera notifi6 d Monsieur Nadim CIIEBBI, par lettre recommandde, avec

demande d'avis de r6ception ou contre d6charge ou par tout autre moyen de notification
d valeur 6gale.

Conform6ment aux dispositions de l'article R421-1 du Code de la Justice

Administrative, le pr6sent arr6t6 pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le

Tribunal Administratif de Toulon dans un d6lai de deux mois d compter de sa

notification. Le Tribunal Administratif peut 6tre saisi par l'application informatique
< T6l6recours Citoyens > accessible sur le site internet www.telerecours.fr.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Directeur du Service Environnement, le Chef de

Poste de la Police Municipale ainsi que [e Commandant de Brigade de Gendarmerie
sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent an€t6 qui sera

inscrit au registre des an6t6s municipaux, publid par voie d'affrchage et notifi6 ir

l'int6ress6.

2 0 sEP. 2022

Alain BENEDE
Le Maire :

- certifie sous sa responsbilitd le caractdre ex6cutoire de cet ade.
- infome que le prdsent mdti peut faire I'objei d'un recours
pour excds de pouvoir devant le Tribunal Administratifde Toulotr
dans un d6lai de 2 mois i compter de sa publication.

Le Tribunal Administatifpeut Ctre saisi par I'application
infomatique ( T616rrcours Citoyen > accessible
sur le site intemet w.telerecours.fr.

Pubri6 re: 2 1 SEP, 2022
Notifi6 le :

FAit d GRIMAUD, IE

Le Maire,
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