
DEPARTEMBNT DU VAR
Arrondissement de DRAGTIIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

N" 2022 5 3U+

Portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public et interdiction provisoire de
stationnement.
- Place de l'Eglise -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

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

dispositions des pouvoirs de police du maire en matidre de s0ret6, sdcuritd, salubritd publique, de circulation et de

stationnement,

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

Vu le Code de la Voirie RoutiCre 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,

Vu la d6lib6ration du Conseil Municipal no202l-22-149 en date du 09 ddcembre202l, portant actualisation des

droits issus de I'exploitation du domaine public et tarifs d'accds aux services publics pour I'annde 2022,

Consid6rant la requ6te en date du 29 septembre2022 par laquelle la Direction Grand Sud-Est de la soci6t6 ORANGE,
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public communal, sur deux emplacements de stationnement Place de

I'Eglise, le mardi04 octobre 2022 de 10h00 e 18h00,

Consid6rant que cette animation est destinee ir informer les usagers sur les avantages de la fibre optique,

Consid6rant qu'il appartient ir I'autoritC municipale d'assurer le bon ordre, la s0retd et la securit6 publique,

Consid6rant que Monsieur le Maire peut deliwer des permis de stationnement ou des autorisations d'occupation

temporaire du domaine public i caractdre prdcaire et rdvocable,

ARRETE

Article l" : La soci6t6 ( ORANGE >> repr6sent6e par ., est autorisde d occuper,

Article 2 :

aprds avoir acquitt6 un droit de place auprds du r6gisseur municipal, le domaine public

communal, Place de l'Eglise, sur deux emplacements de stationnement, en vue d'organiser
uneinformationsurlafibreoptiqueirdestinationdesadministr6s,@
ir compter de 10h00 iusqu'i 18h00.

Conform6ment i la ddlibdration susvis6e, le montant de Ia redevance s'6ldve ir la somme de

12.80 € (douze euros et quatre-vingt centimes) et se ddcompose comme suit :

- 4mIX3,20€lml: 12,80€.

Le stationnement sera interdit i tout v6hicule 6tranger i la soci6t6 ORANGE, e

l'exception des v6hicules d'urgence et de secours, sur Ia Place de l'Eglise durant la dur6e
de la manifestation.

La prdsente autorisation est d6livr6e sous r6serve expresse que le bdn6ficiaire se conforme

scrupuleusement aux prescriptions suivantes.

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

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

U3



Article 6 :

Article 7 :

Article 9 :

Article l0

Article I I

Article l2

Article 13

Article l4

Article l5

Article l6 :

Article 17 :

La cession, la sous-location ou le pr6t m6me ir titre gracieux de tout ou partie de

l'emplacement faisant l'objet de la prdsente autorisation d6livr6e d titre prdcaire et r6vocable,

restent formellement interdits.

Le b6n6ficiaire devra s'acquitter du droit d'occupation du domaine public correspondant

i la situation de son exploitation et conform6ment au tarif en vigueur.

Le b6n6ficiaire de la prdsente autorisation devra seul supporter la charge des droits de voirie.

Cette autorisation ne saurait en aucun cas constituer pour le pdtitionnaire commergant un droit
pour b6n6ficier des dispositions du Code du Commerce relatives d la propri6t6 commerciale.

Aucune extension non autoris6e, m6me temporaire, de I'emplacement faisant I'objet du
pr6sent arrGt6 ne sera tol6r6e.

Le bdndficiaire devra mettre en place ses installations de telle sorte que les droits des tiers
riverains soient pr6serv6s.

Le b6ndficiaire de la prdsente autorisation est tenu de respecter scrupuleusement
I'ensemble des dispositions l5gislatives et r6glementaires r6gissant son activit6.

Il est rappeld que la pr6sente autorisation ne vaut que pour I'occupation du domaine public et

ne dispense pas des autres d6clarations ou autorisations ir solliciter pour l'exercice de

cette activit6.

La pr6sente autorisation sera r6vocable, en toute ou partie, dans le cas oit l'administration
communale le jugerait utile dans I'int6r6t public, soit, s'il y a lieu, suspendue

temporairement pour des travaux ou des manifestations autoris6s par la Ville.

Il est fait interdiction au p6titionnaire d'apposer des panneaux publicitaires annongant cette

vente sur le domaine public.

Le b6ndficiaire est tenu de s'assurer, auprds d'une compagnie notoirement solvable, au titre
de la responsabilitd civile de I'exploitant, pour toutes les consdquences pouvant r6sulter de

I'usage et de l'existence des installations disposdes sur le domaine public concern6.

Il d6clare express€ment renoncer i tout recours de quelque nature que ce soit envers la

Commune.

Le non-resoect des prescriotions susmentionn6es entrainera les sanctions pr6vues par
la loi et les riglements en vigueur, et notamment la suppression imm6diate de

I'autorisation d'occuper le domaine public.

Le non-respect des prescriptions susmentionndes entrainera les sanctions pr6vues par la loi et

les riglements en vigueur, et notamment la suppression immddiate de I'autorisation

d'occupation du domaine public.

Le Directeur G6ndraldes Services, le Chef de la Police Municipale, le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie et te Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers sont charg6s, chacun en

ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr€16, qui sera inscrit au registre des arr€t6s

municipaux, publid par voie d'affichage.
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Fait i Grimaud, le -tu.m

2t3


