
DEPARTEMBNT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUI)

ARRETE DU MAIRE

N.2o22T 284
Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
- Place de l'Eglise -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles de L.2212-2 d L.2213-6 portant
dispositions des pouvoirs de police du Maire en matidre de stret6, s6curite, salubritd publique, de circulation et de

stationnement,

Vu le Code G6n6ral de la Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2122-l i L.2122-4,

Vu le Code de la Voirie Routiire et notamment ses articles L.ll3-2,L. 116-2 et R.116-2,

Vu le Code de Ia Route et notamment ses articles L.130-4, L.325-ln L325-13, R.325-1, R.325-12 i R.325-46,
R.4ll-26 et R.417-10 alin6a 10,

Vu Ie Code P6nal et notamment son article R.610-5,

Consid6rant le programme des manifestations publiques elabord par la Ville de Grimaud et l'Office Municipal de

Tourisme et d'Animation Culturelle de Grimaud pour l'annee2022,

Consid6rant que la Ville de Grimaud, en partenariat avec l'Office Municipal de Tourisme et d'Animation Culturelle
de Grimaud organise un bal public, Place de l'Eglise, ir l'occasion de la f6te patronale du village, le lundi l5 aoit2022,
d2th30,

Consid6rant qu'il appartient a l'autorit6 municipale d'assurer le bon ordre, [a stret6 et la securit6 publique,

Consid6rant que le Maire peut ddlivrer des permis de stationnement ou des autorisations d'occupation temporaire du
domaine public d caractdre prdcaire et r6vocable,

Article l"':

Article 2

Article 3

Article 4

ARRETE

L'Office Municipal de Tourisme et d'Animation Culturelle de Grimaud, reprdsentde

par son Directeur, Monsieur Sdbastien LAFON, est autoris6, aux conditions 6nonc6es ci-
apris, ir occuper le domaine public communal, Place de I'Eglise, en vue d'organiser
un bal public, le lundi 15 aofit 2022, de 18h00 ir minuit.

La pr6sente autorisation est d6livr6e sous r6serve expresse que le b6n6ficiaire se conforme
scrupuleusement aux prescriptions suivantes.

Elle est consentie d l'int6ressd pour la seule journ6e du lundi 15 aofft 2022,, il compter
18h00, jusqu'i la fin des festivit6s.

L'autorisation accord6e par le pr6sent arr6t6 est purement et rigoureusement personnelle.

Elle ne vaut que pour I'occuDation du domaine Dublic et ne dispense pas des autres

autorisations dventuelles ou d6marches administratives d solliciter le cas 6chdant.

Le b6n6ficiaire de la pr6sente autorisation s'engage d exercer son activit6 dans le strict respect

des droits des tiers riverains et de sorte dr permettre la circulation des pi6tons et personnes

ir mobilit6 r6duite en toute s6curit6 ainsi que le libre passage des v6hicules d'urgence et
de secours en cas d'6ventuelle intervention.

Article 5
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Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article l0 :

Il devra imp6rativement veiller dr maintenir et restituer le lieu en bon 6tat de propret6.

La pr6sente autorisation est r6vocable d tout moment, en tout ou partie, dans le cas oir
l'administration communale le jugerait utile dans l'int6r6t public.

Le b6n6ficiaire d6clare Ctre titulaire de toutes les polices d'assurances n6cessaires
(responsabilit6 Civile notamment) pour garantir le risque des activit6s exerc6es, de sorte que
la Commune ne puisse en aucun cas 6tre inqui6t6e.

Le non-respect des prescriptions susmentionn6es entrainera les sanctions pr6vues par la loi
et les rdglements en vigueur, et notamment la suppression immddiate de l'autorisation
d'occupation du domaine public.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Directeur des Services Techniques, le Chef de la
Police Municipale, le Commandant de Brigade de Gendarmerie et le Chef de Centre des

Sapeurs-Pompiers, sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent

arr6t6 qui sera inscrit au registre des arr6tds municipaux et publi6 par voie d'affichage.

Fait d GRIMAUD, le - 2 A0Ui i;?2

Le Maire,
Alain BENEDETTO.

Le Maire :

- ce(ifie sus I respoMbilite le mddre exeutorre de cet acte
- inlome que le presnt arCte p€[ faire l objet d u moure pour
excas de pouloir d6d le Tnbunal Adminifrtifde Toulon dans

u deld dc deu\ mo6 a mmprerde s pubhauon.
Le Tribml Adminiffilif peut eft sisi par l applielion
info@tique ( Tele@oE Ciloven , affiible
sr le site inlmet r$$.teler6ou6-fr.

Pubri6 re: - 3 AIUI 2022
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