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Arrêtétemporaire
ID : 029-212902217-20160905-ART2016065-AR
Relatifà I'utilisation
du domainepubliccommunal
A des fins commerciales
Le Keravel - M. Baron

!' 2016- 065
Le Mairêde la communede PORSPODER
Vu le CodeGénéraldesCollectivilés
Territoriales.
L 2212-1et suivants
Vu le Codede la voifieroutière,
Vu le Codede commerce,
Vu la délibération
n' 2014-095du conseilmunicipaldr 15h2n014|ixanile montantdes redevances
à
percevoirau pofit dê lâ communepouroccupation
du domainepubliccommunal,
par laquelle[/ BARONAndrésollicitel'autorisation
Vu la demândeen daledu 15h212014,
d'occupef
le domalnepubliccommunalen vued'exercêrsoncommercê,
ARRETE:
Article'l : l,4onsieur
BARONAndfé est autoriséà occuper
o exercersoncommerce,

B.25m' - ruê de l'Euaope,
en vue

Article 2 : La présenleallorisalionest accofdéeà titre précaireet révocâbledu '1e,janvier2016au
31 décembre
2016.
Elleest personnelle,
incessible.
ElledevrafaireI'objetd'unrenouvellement
expresssur demandeécriteavanile 31 décembre2016.
Article 3 : Le permissionnaire
s'acquitteÉdes redevânces
calculéesen fonctionde la surfacerelevée
par des agentsassementésêt des tarifsunitairesau m2fixésannuellement
par le ConseilMunicipal.
Leurnon-Daiement
eniraînede Dleindroille retraitde I'autorisation.
Article 4 : La présenteautorisation
ne s'appiquepas pourles mânifestations
exceptionnelles.
Une
demandespécifiqueest à adresserà la Mairiequinzejoursau moinsavantla manifestation.
Ellefera
Iobjetd'uneautonsation
sousforne d'arrêté.
Article 5 : Le permissionnahe
veilleraà conserverlê domainepublicen parfaitétat de propreté
pendanttouteslês périodêsd'occupation.
En cas de détérioration
et dégradation
ou de salissurês
constatées,la communefera procéderaux travaux de remise en état aux ffais exclusifsdu
permissionnaire.
Articlc 6 : Le permissionnahe
devralaisserun passaged'unmètrévingtminimumdevantpermettrela
c'rculâtiondes poussettes-landaus,
fauteuilsroulantset autressur le domainepublicréservéà ces
fins.
Article 7 : La présentêautorisation
esl révocableà tout momeni,sans indemnité,en cas de nonrespectpar le permissionnaire,
des conditionspréciléesou pourloute aulreraisond'intérâgénéral.
Article I : [,,1.
le secfétairede mairie.
- le Commandani
de la Brigadede Gendarmerie,
- tous les Agentshabilitésà constalerles contravenlions
à lâ policêde lâ circulation,
soni chargés
chacunen ce qui le concernede I'exécution
du présentA êté.
Article I : Amoliation
du orésentArrêtéseraadresséeà :
- [,,lonsieur
le Sous-Préfet
de I'Arrondissement
de Brest.
- [,,lonsiêur
le Percepleur
de ia Trésorerie
de SaintRenan.
Faità PORSPODER.
le 5 seolembre
2016
et par délégation

