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MAIRIE DE GRIMAUT)

ARRETE DU MAIRE
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Portant autorisation exceptionnelle d'ouverture d'un d6bit de boissons
temporaire ir l'occasion d'une manifestation publique organis6e par
l'association sportive << Tennis de Grimaud > les 08, 09, 15, 16 et 22 avril
2023.

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L-2112-1, L-2212-2 et L-2212-5
portant dispositions des pouvoirs de police du Maire en matidre de stret6, securit6, salubrit6 publique,

Vu Ie Code de la Sant6 Publique et notamment ses articles L-3334-l n L-3335-4 et D-3335-16 n D-3335-I8 portant
r6glementation de l'ouverture des d6bits temporaires de boissons,

Vu I'arr6t6 pr6fectoral en date du 22 mars 2022 relatif d la police gdn6rale des ddbits de boissons dans le
ddpartement du Var,

Consid6rant que l'association sportive < Tennis de Grimaud > organise un tournoi annuel au sein du complexe spofiif
des Blaquidres, les 08, 09, 15, 16 et22 avri\2023, de 10h00 a 23h00,

Consid6rant que par requdte en date du 7 ddcembre2022, Madame Virginie MARTIN, Pr6sidente de l'association
sportive < Tennis de Grimaud >, sollicite l'autorisation d'ouvrir un d6bit de boissons temporaire d l'occasion de la
manifestation pr6cit6e,

Consid6rant que le Maire peut accorder des autorisations temporaires de vente de boissons 6u 3eme groupe aux

groupements sportifs agr66s qui 6tablissent des d6bits de boissons sur un lieu sportifpour une durde de quarante-huit
(48) heures maximum, dans la limite de dix (10) autorisations annuelles,

Consid6rant qu'il convient d'accdder d la demande de I'int6ress6e,

Article 1"':

ARRETE

L'association sportive << Tennis de Grimaud >>, repr6sentde par sa prdsidente Madame
Virginie MARTIN, est autoris6e i vendre, i consommer sur place ou i emporter, et i
distribuer des boissons du troisiime groupe mentionn6es ir l'article L-3321-1du Code de

la Sant6 Publique, d l'occasion d'un tournoi de tennis qu'elle organise au sein du complexe
sportif des Blaquiires, sous r6serve de mesures restrictives qui pourraient 6tre prises dans

le D6partement : :

o Le samedi 08 avril 2023 de 10h00 er 23h00,
o Le dimanche 09 avril 2023 de 10h00 n 23h00
o Le samedi 15 avril 2023 de 10h00 A 23h00,
o Le dimanche 16 avril 2023 de 10h00 n 23h00
o Le samedi 22 avril2023 de 10h00 n 23h00.

A cette occasion, il ne pourra 6tre servi que des boissons du troisidme groupe, en sus des

boissons non alcoolis6es, d savoir :

o Boissons fermenties non distillies et vins doux naturels : vin, bidre, cidre,
poire, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les

crdmes de cassis et les jus de fruits ou de ldgumes fermentds comportant de 1,2

d 3 degrds d'alcool, vins de liqueur, apdritifs dbase de vin et liqueurs defraises,

framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de lB degrds d'alcool pur.

Article 2 :



Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilite le caractdre executoire de cet acte.

- infome que le pr6sent anCte peut faire l'objet d'un recours
pour excds de pouvoir devant Ie Tribunal Administratif de Toulon
dans un ddlai de 2 mois dL compter de sa publication.
Le tribunal administratifpeut Ctre saisi par l'application infonnatique
<Telerecours Citoyens > accessible sur le site intemet ffi.telerecours.fi

Pubri6re, - g JAN.2023

Notifi6 le :

Toute la r6glementation concernant les d6bits de boissons devra 6tre respect6e et en
particulier I'interdiction de vente d'alcool aux mineurs de moins de dix-huit ans. Il est
interdit de recevoir dans les dibits de boissons alcooliques des mineurs de moins de seize
ans qui ne sont pas accompagnds de I'un de leurs parents ou d'un majeur responsable.

Les infractions aux dispositions du pr6sent arr6td seront constat6es et r6prim6es
conform6ment aux lois et rdglements en vigueur.

La pr6sente autorisation devra 6tre pr6sent6e, sur leur demande, aux agents de l'autorit6.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Chef de Poste de la Police Municipale et le
Commandant de Brigade de Gendarmerie sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de

l'ex6cution du pr6sent arr€t6, qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux et publi6
sur le site internet de la Commune, conforrn6ment aux dispositions de l'article L.213 1- 1 du
Code G6n6ra1 des Collectivit6s Territoriales d'affichage et notifi6 d f int6ress6e.

Fait d GRIMAUD le, :- I JAN, 2023

Le Maire,


