
DEPARTEMENT
Arrondissement de

DU VAR
DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUT)

ARRETE DU MAIRE

N'2022 f alz
Portant interdiction provisoire de circulation et de

stationnement
- Place de l'Eglise, rue de l'Eglise, Place vieille et
rue de la Place Vieille -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 i L.2213-6 portant

dispositions des pouvoirs de police du Maire en matidre de s0ret6, s6curite, salubrite publique, de circulation et de

stationnement,

Vu le Code G6n6ral de la Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2l22l d L.2122-4,

Vu le Code de Ia Voirie Routiire et notamment ses articles L,ll3-2,L.116-2 et R.l16-2,

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

Consid6rant que l'association < La Vie Autrement >, domicilide domaine du Prd Saint-Michel a GzuMAUD (83310),

et represent6e par sa Prdsidente, Madame Maryline MICET BURBAUD, organise un marchd de produits artisanaux et

locaux issus de l'agriculture biologique, le dimanche 11 decembre 2022,de 09h00 a 15h00, sur la Place de I'Eglise,
rue de l'Eglise, Place Vieille et rue de la Place Vieille,

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

permettre le bon ddroulement de la manifestation pr6cit6e et garantir la s6curit6 des exposants et des visiteurs,

Article l":

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

ARRETE

En raison du d6roulement du march6 biologique mensuel << La vie Autrement >>,

organis6 par l'association << La Vie Autrement >> la circulation et Ie stationnement de

tout v6hicule, d l'exclusion des v6hicules d'urgence et de secours et des v6hicules

organisateurs, sont strictement interdits sur la Place de l'Eglise, rue de I'Eglise, Place

Vieille et rue de la Place Vieille, le dimanche 11 d6cembre 2022. i compter de 07h00

iusqu'i 16h00.

Durant la p6riode mentionn6e i l'article l"'du pr6sent arr6t6, les jeux de boules sont
interdits sur la Place Vieille.

Des panneaux rdglementaires de signalisation routidre seront mis en place et maintenus par

la Police Municipale afin de matdrialiser les dispositions pr6cit6es.

Les infractions aux dispositions du pr6sent arr€t6, qui fera l'objet d'un affichage sur les

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

Les v6hicules en infraction aux dispositions du pr6sent arr6t6 seront consid6r6es comme

g6nants 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.

candusso
Texte surligné 



Article 5 :

Le Maire :

- cenifie sous r responsabilhd le caactere exdcutoire de cet acte

- informe que le pr6sent an6t6 peut faire l'objet d'un recours
pour excis de pouvoir devant le Tribunal Administratifde Toulof,
dans un delai de 2 mois i compter de sa publication.

Le Tribunal Administratifpeut 6tre saisi par l'application informatique
<T6lirecours Citoyen> accessible sur le site intemet lw.telerecours-fr.

Pub,i6,e: I I t'|$V.2022

Le Directeur G6n6ral 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 chargds, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent

arr}t6, qui sera inscrit au registre des arr€t6s municipaux et publi6 par voie d'affichage.

Fait d Grimaud, le 2 I t{0ll' 2022

Le Maire,
Alain BENEDETTO.


