
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUT)

ARRETE DU MAIRE

N.2o23f- ots
Portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public communal.
- Stationnement taxi - GOLFE DEPLACEMENTS- ADS nol -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2213-3, L.2212-l d L.2213-6,
portant dispositions des pouvoirs de police du Maire en matidre de circulation et de stationnement,

Vu le Code G6n6ral de la Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2122-l ir L.2L22-4 et

L.2125-l dL.2l25-6,relatifs aux modalitds d'occupation du domaine public,

Vu le Code de la Voirie Routiire et notamment son article L. ll3-2, prevoyant le permis de stationnement sur le

domaine public routier,

Vu la d6lib6ration du Conseil Municipal no2022lll/141 en date du14 d6cembre 2022 portant actualisation des

droitsissusdel'exploitationdudomaineettarifsd'accdsauxservicespublicspourl'annee2023,'

Vu I'arr6t6 municipal no20l6-365 en date du 25 novembre 2016 portant arr6t6 d'alignement, avenue de la Mer,

Vu l'arr6t6 municipal no2021-006 en date du 15 f6vrier202l portant transfert d titre on6reux de l'autorisation de

stationnement nol d'un vdhicule taxi, ir la soci6t6 GOLFE DEPLACEMENTS, reprdsent6e par Monsieur Didier
FOUCOU, modifi6 par l'arr6t6 no2022-059 en date du 23 mai2022,

Vu l'arr6t6 municipal no2022-091 en date du ll juillet 2022portantr6glementation en matidre de circulation et de

stationnement des taxis,

Consid6rant que les emplacements r6serv6s au stationnement des taxis reldvent de la domanialit6 publique,

Consid6rant que toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance d'occupation du

domaine public communal,

Consid6rant que la soci6t6 GOLFE DEPLACEMENTS, exploitant de taxis sur la Commune de Grimaud est titulaire
d'une autorisation de stationnement, situ6e Avenue de la Mer d Port-Grimaud.

Considerant que Monsieur le Maire peut, moyennant paiement de droits fixds par deliberation, d6liwer des permis

de stationnement ou des autorisations d'occupation temporaire du domaine public d caractdre pr6caire et revocable,

Consid6rant qu'il appartient d I'autoritd municipale d'assurer le bon ordre, la sirretd et la sdcurit6 publique,

Article 1":

Article 2 :

ARRETE

La soci6t6 GOLFE DEPLACEMENTS, sise 102 Avenue Georges Cl6menceau d Cogolin
(83310) repr6sent6e par Monsieur Didier FOUCOU, exploitant de taxis sur la commune

de Grimaud, est autoris6e d occuper l'emplacement de taxi sur le domaine public situ6 il
gauche aprds l'entr6e au Parking de Port-Grimaud I en remontant l'Avenue de la Mer, d

Port-Grimaud comme point de stationnement de son v6hicule.

Le montant de la redevance pour l'ann6e 2023 s'6ldve d la somme de 250,00 € (deux

cent cinquante euros).

Ce montant pourra 6tre r6vis6 annuellement par d6lib6ration du Conseil Municipal.

La pr6sente autorisation est ddlivr6e, sous r6serve pour le b6ndficiaire, de se conformer
scrupuleusement aux conditions 6nonc6es ci-apris.

Article 3 :

candusso
Texte surligné 

candusso
Texte surligné 

candusso
Texte surligné 



Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :

En cas de cession de 1'activit6 exerc6e par le b6n6ficiaire, cette autorisation sera r6voqu6e
de plein droit, d charge pour le nouvel exploitant de solliciter une autorisation
d'occupation auprds de la Commune.

et ne

dispense pas des diverses autorisations et ddmarches administratives d solliciter
concernant l'activit6 de transport de personnes.

Il est bien entendu que l'activit6 exerc6e demeure sous la responsabilit6 exclusive de

l'exploitant qui devra veiller au strict respect de toutes les rdglementations en vigueur en

la matidre.

Le b6n6ficiaire devra s'acquitter du droit d'occupation du domaine
au tarif en vigueur, fix6 par d6lib6ration du Conseil Municipal.

Ce droit est fix6 de manidre forfaitaire et devra €tre acquittd dans

que soit la dur6e effective de l'occupation.

public, conform6ment

son int6gralit6, quelle

Le b6n6ficiaire est tenu de

consenti, et veillera dans tous
des personnes.

ne pas exc6der les limites de l'emplacement qui lui est

les cas d ne pas entraver la libre circulation des v6hicules et

Article 8 :

Article 9 :

Article 10 :

Article 1l :

Article 12 :

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilite le cilactdre exdcutoire de cet acte.

- informe que le present m€td peut faire I'objet d'un recours
pou excds de pouvoir devant le Tribunal Administratifde Toulon
dms un delai de 2 mois e compter de sa publication.

Le Tribunal Administratif peut etre saisi par l'application infomatique
<Tel6recours Citoyen> accessible sur le site intemet tm.telerecous.fr.

Pubri6re, 2 3 JAN.2023
Notifi6 n I'int6ress6 le :

Il devra 6tre titulaire, auprds d'une compagnie notoirement solvable, de toutes les polices
d'assurances n6cessaires (Responsabilit6 Civile notamment) pour garantir le risque des

activit6s exerc6es, de sorte que la commune ne puisse en aucun cas 6tre inqui6t6e.

La pr6sent autorisation sera i toute moment r6vocable, en tout ou partie, dans le cas

oi l'administration communale le jugerait utile dans l'intdr6t public, soit, s'il y a lieu,

suspendue temporairement d 1'occasion d'6ventuels travaux.

Elle est consentie jusqu'au 31 d6cembre 2023 et pourra 6tre renouvel6e sur demande

6crite adressde ir Monsieur le Maire au moins quinze jours avant l'expiration du pr6sent

arr6t6.

Le non-respect des prescriptions susmentionn6es entrainera les sanctions prdvues par la loi
et les rdglements en vigueur, et notamment la suppression imm6diate de l'autorisation
d'occuper le domaine public.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Chef de Poste de la Police Municipale, le

Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le Tr6sorier Principal sont charg6s, chacun

en ce qui le concerne, de 1'ex6cution du prdsent arcEtl, qui sera inscrit au registre des

arr6t6s municipaux et publi6 sur le site internet de la Commune, conform6ment aux

dispositions de l'article L.2l3l-1du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notifi6
d l'int6ress6.

Fait d GRIMAUD le, 1 7 JAN. Z,,ZI

Le Maire,
Alain BENEDETTO.


