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DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRACUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2022 J37
Portant autorisation de fermeture tartlive
Restaurant < [,a Table des Oliviers >
- Le samedi 12 novemlrre2ll22

Le Maire de la Commune de Grimaud (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivitds Territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2212-5
portant dispositions des pouvoirs de police du Maire en matitre de siret€. de sdcuritd et de salubritd publique.

Vu Ie Code de la Sant6 Publique. et notamment ses arlicies L 3333-l et suivants, et R.3332-4 et suivants, relalifs
aux debits de boissons, et ses anicles R. l33d-30 A R.13.]d-f7 et R. 1337-6 n R.1337-10-2 relatifs ir la lune contre
le bruit et aux bruits de voisinage,

Vu le Code du Tourisme et notammena ses articles L.133-ll n L.133-21 relatit's aux communes touristiques et
stations classies de tourisme.

Vu I'arrGt6pr6fectoral en date du 20 septembre 2002, relatif i la lutte contre les bruits de voisinage dans le
ddpartement du Var,

Vu I'arr6t6 prdfectoral en date du 22 mars 2022 relatif i la police gdndrale des ddbits de boissons dans le
ddpartement du Var,

Consid6rant gue I'heure limi:e de fermeture des dtablissements recevana du public afin de consommer sur place est
fixde dans le ddpartement i 0l heure du matin, par arrdtd prdfectoral du 22 mars 2022 susvis6.

Consid6rnnt que Monsieur le Maire est habilitd i ddlivrer d I'occasion de manifcstations priv6es, des autorisations
de t'ermeture tardive. sans que I'heure limite ne puisse excCder 05 heures du marin,

Considdrant la requ€te en date du 3 octobre 2022.par laquelle Madame Veronika KERNEN-SCHAR" pr€sidente de
I'dtablissement < La Table des Oliviers r, 19 Carraire A'rgo Puto i Grirnaud, ssllicite l'obtention d'une dirogation ii
I'heure gendrale de fermeture, jusqu'i 05 heures du matin, pour le samedi l2 novembre 2013.

Considdrant que Madame Alexia DUITOUR, est habilitde par Madame Veronika KERNEN-SCHAR & recevoir la
notification du prdsent arr€te.

Considdrant l'avis favorable de la gendarmerie en date du 03/10/202?,

Considdrant qu'il a itd ddcide d'accdder i cette demande, afin de prCserver une equitd entre les ditldrentes ensr'ignes
et leur droit A commercer librement, dans le respect des lois et des reglements en vigueur.

Considdrant la situation sanitaire actuelte incertaine susceptible de provoquer des mesures restrictives au niveau du
ddpartement,

ARRETE

Article l*': Le Restaurant < La'['able des Oliviers>, reprdsentd par Madanre Veronika KERNEN-
SCI{AR, est autoris6 i fermer }r 05 heures du matin, i I'occasion d'un alniversaire de
Mariage:

. Lc samedi 12 norembre 2022.

ArtiQle_?j l-a prdsente autorisation est ddlivrde sous r€serve pour le b6ndficiaire de se conformer
scrupuleusement aux conditions 6nonc6es ci-aprds et aux mesures restrictives qui pourraient
6he prises dans le Departement.
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Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

L'ouverture de I'etablissement ne devra en aucun cas se prolonger au-delir de I'heure limite
fixde par le prdsent arrdt6 pour la pdriodc considdr6e.

Confbrmdment aux dispositions de I'arrdtd prdfectoral du 22 mars 2022, I'exploitant de

I'dtablissement devra veiller ir ce

de 22 heures. sous peine de retrait imm6diat de la pr6sente aulorisation, voire de

fermeture administrative de l'6tablissement.

Les infractions aux dispositions du prcsent arr0td seront constat6es et 16prirn6es

conform6ment aux lois et rdglements en vigueur.

[-e Directeur Geniral des Sen'ices, le Chef de Poste de la Police Municipale et le
Commandant de Brigade de Gendarmerie sont charg6s. chacun en ce qui Ie concerne, de

l'ex6cution du pr6sent arr€t6. qui sera inscrit au registre des arr,Stds municipaux, publie
par voie d'affichage et notifid i l'int6ress6e.

Ampliation sera transmise en Pr6fecture de 'I'oulon et en Brigade de Gendarmerie de

Grimaud.

Fait d GRIMALTD le. 1 I 0CI. 2022

Le Maire,

Alain BENEDf,TTO
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