
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUI)

ARRETE DU MAIRE

N" 20231 o)2
Portant autorisation d'occupation du domaine public pour l'ann6e2023.

- CrGperie LE BOUBOU -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212.1 itL.2213.6,

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

L.2125-l iL.2l25-6,
Vu le Code de la Voirie Routiire et notamment son article L.ll3-2,
Vu la d6lib6ration du Conseil Municipal no 2022/10/141 en date du l4 d6cembre2022 portant actualisation des

droits issus de I'exploitation du domaine et tarifs d'accds aux services publics pour l'annee 2023,

Consid6rant la requ€te en date du 02 novembre 2022 par laquelle Madame Marie-Josde MANSUI, g6rante de Ia

crCperie ( LE BOUBOU >, sollicite le renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public au droit de

son dtablissement, pour 1'exploitation d'une terrasse, pour I'annde 2023,

Consid6rant qu'il appartient a l'autorit6 municipale d'assurer le bon ordre, la sfiret6 et la s6curitd publique,

Consid6rant que Monsieur le Maire peut, moyennant le paiement de droits fixes par delib6ration, ddlivrer des permis

de stationnement ou des autorisations d'occupation temporaire du domaine public d caractere pr6caire et r6vocable,

Article 1"' :

Article 2

Article 3

Article 4

ARRETE

Madame Marie-Jos6e MANSUI, g6rante de la cr6perie < LE BOUBOU > sise Place du

Cros ir Grimaud, est autoris6e ir placer au droit de son 6tablissement, des sidges, tables ou

installations commerciales mobiles, en rapport direct avec son activit6, sur la partie du

domaine public d6limit6e au sol et repr6sentant une surface de 42,76 m2.

Le montant de la redevance pour l'ann6e 2023 s'6ldve d la somme de 2380,97 € (deux mille
trois cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) et se d6compose comme suit :

- 14 m2 de surface couverte X 64,40 € I m2 ;
- 28,67 m' de surface non couverte X 51,60 € I m'.

La pr6sente autorisation est d6livr6e sous les r6serves expresses suivantes.

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

la situation de son 6tablissement et conform6ment au tarif en vigueur.

Ce droit est fix6 de maniire forfaitaire et devra 6tre acquitt6 dans son int6gralit6, quelle
que soit la dur6e effective de I'occupation qui ne pourra exc6der la p6riode d'occupation
fix6e d l'article 16.

La b6n6ficiaire de la pr6sente autorisation devra seule supporter la charge des droits de

voirie.
Article 5

1t3

candusso
Texte surligné 

candusso
Texte surligné 



Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article l1

Article 12

Article 13

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.

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

A ce titre, la cession, la sous-location ou le pr6t m6me d titre gracieux de tout ou partie de

l'emplacement faisant l'objet de la pr6sente autorisation ddlivr6e ir titre pr6caire et

r6vocable, sont formellement interdits.

En cas de cession de l'activitd exerc6e par la b6ndficiaire, cette autorisation sera r6voqu6e
de plein droit, d charge pour le nouvel exploitant de solliciter une autorisation d'occupation
auprds de la Commune.

Les limites de la terrasse exploit6e sont d6finies par le marquage au sol existant.

Aucune extension non autoris6e, m6me temporaire, de l'emplacement faisant I'objet
du pr6sent arr6t6 ne sera tol6r6e.

La b6n6ficiaire devra mettre en place ses installations de telle sorte que les droits des tiers

riverains soient pr6serv6s.

Aucune attache ou ancrage ne seront
riverains.

notamment effectu6s sur la fagade des immeubles

Le libre accis du public i la fontaine de la Place du Cros devra imp6rativement 6tre
maintenu.

L'aspect visuel de la terrasse doit 6tre particuliirement soign6 (mobilier, nappage) afin
de pr6server le caractdre authentique du lieu.

Il est rappel6 que durant les horaires de fermeture de l'6tablissement ainsi qu'd la fin de la
p6riode d'exploitation du commerce, l'emplacement attribu6 faisant l'objet du pr6sent

accord devra €tre laiss6 en 6tat de propret6.

De plus, dans un souci d'esthdtique et pour des raisons de s6curit6 publique, les bdn6ficiaires
sont tenus, lors de la fermeture de l'6tablissement, de proc6der i l'enlivement de toutes
les installations ou 6quipements pr6sents sur le domaine public communal (tentes,

v6lum, mobiliers, etc...).

Seules les terrasses amovibles pourront 6tre maintenues sur le domaine public sous

r6serve de ne pas pr6senter de d6gradation ou susceptibles de le devenir dans un avenir
prochain.

Il est fait interdiction formelle de produire des activit6s pouvant entrainer des nuisances

sonores (orchestres, groupes vocaux, animations diverses, instruments destin6s a

transmettre ou amplifier le son, etc...) sans autorisation municipale.

La pr6sente autorisation sera i toute 6poque r6vocable, en tout ou partie, dans le cas

oi 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.

La b6n6ficiaire est tenue de s'assurer, auprds d'une compagnie notoirement solvable, au

titre de la responsabilit6 civile de l'exploitant, pour toutes les cons6quences pouvant r6sulter

de l'usage et de l'existence des installations et 6quipements disposds sur le domaine public
concern6.

Article 14

1ta



Article 15 :

Article 16 :

Elle d6clare express6ment renoncer d tout recours de quelque nature que ce soit envers la
Commune.

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

l'autorisation d'occuper le domaine public.

La pr6sente autorisation est consentie jusqu'au
renouvel6e sur demande 6crite adressde d Monsieur
l'expiration du pr6sent arr6t6.

31 d6cembre 2023 et pourra €tre

le Maire au moins quinze jours avant

Article 17 :

Le Maire:
- certifie sous sa responsabilite le caractere executoire de cet acte.

- informe que le present m6td peut faire l'objet d'un recous pour

excds de pouvoir devant le Tribunal Administratifde Toulon dans

un ddlai de deux mois e compter de sa notification.
Le Tribmal Administratif peut Otre saisi par l'application infomatique
< Tdldrecours Citoyen > accessible sur le site intemet w.telerecous.fr

Pubri6re, - g JAN.2023

Notifi6 ir I'int6ress6e le :

Le Directeur G6n6ral des Services, le Chef de la Police Municipale et le Tr6sorier Principal
sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'application du pr6sent arr6t6, qui sera inscrit
au registre des arr6t6s municipaux, publi6 sur le site internet de la Commune, conform6ment
aux dispositions de l'article L.2l3l-l du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, et

notifi6 2r l'int6ress6e.

Fait e GzuMAUD, le 
0 I JAN. ?0?3

Le Maire,
Alain BENEDETTO.
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