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ARRETE DU MAIRE

No 2022 f 3q 3
Portant interdiction provisoire de circulation et de
stationnement
- partie haute du parking du Pr6 de Foire -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 d L.2213-6 portant
dispositions des pouvoirs de police du Maire en matidre de s0rete, sdcurit6, salubritd publique, de circulation et de

stationnement,

Vu le Code G6n6ral de Ia Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2l22l itL.2l22-4,

Vu le Code de la Voirie Routidre et notamment ses articles L.ll3-2, L.ll6-2 et R.116-2,

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

Consid6rant que l'association < La Vie Autrement >, domicili6e domaine du Pre Saint-Michela GRIMAUD (83310),
et representde par sa Prdsidente, Madame Maryline MICET BURBAUD, organise un marchd de produits artisanaux et
locaux issus de I'agriculture biologique, le dimanche 09 octobre 2022, de 09h00 a 15h00, sur la partie haute du parking
du Pre de Foire,

Consid6rant qu'il convient de r6glementer la circulation et le stationnement des v6hicules durant cette p6riode, afin de

permettre le bon deroulement de la manifestation precitee et garantir la securite des exposants et des visiteurs,

ARRETE

Article l"': En raison du d6roulement du march6 biologique mensuel << La vie Autrement>,
organis6 par l'association << La Vie Autrement >> Ia circulation et le stationnement de

tout v6hicule, d l'exclusion des v6hicules d'urgence et de secours et des v6hicules
organisateurs, sont strictement interdits sur la partie haute du parking du p16 de Foire,
le dimanche 09 octobre 2022. i comnter de 07h00 iusqu'ir 16h00.

Des panneaux r6glementaires de signalisation routidre seront mis en place et maintenus par
la Police Municipale afin de mat6rialiser les dispositions pr6cit6es.

Article 3 : Les infractions aux dispositions du prdsent arr6t6, qui fera l'objet d'un affichage sur les

lieux, seront constat6es et sanctionn6es conform6ment aux lois et rdglements en vigueur.

Article 2 :

Article 4 :

Les v6hicules en infraction aux dispositions du pr6sent arr6t6 seront consid6r6es comme
gCnants au sens de l'article R.417-10 du code de la Route et seront r6prim6s conform6ment
aux lois et rdglements en vigueur. Ils pourront faire l'objet d'une mise en fourridre aux frais
de leur propri6taire.

Le Directeur G6ndral des Services, le directeur des Services Techniques, le Chef de la Police
Municipale de Grimaud, le Commandant de Brigade de Gendarmerie et le Chef de Centre
des Sapeurs-Pompiers sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'exdcution du pr6sent

arr€t6, qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux et publi6 par voie d'affichage.

Le Maire :

- cenifie sous sa responsabilitd le ctractdre exdcutoire de cet acte.

- informe que le prdsent arroti peut faire l'objet d'un recours
pour excds de pouvoir devant Ie Tribunal Administratifde Toulon
dans un dilai de 2 mois A compter de sa publication.
Le Tribunal Administratifpeut etre saisi pu l'application informatique
(Tdldrecours CitoyenD accessible sur le site intemet w.telerecours.fr

Pub,i6re : - { 0CT, 2022

Fait e Gri

Le Maire,
Alain B


