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Arrêtétemporaire
ID : 029-212902217-20170919-20107064-AR
Relatifà l'utilisation
du domainepubliccommunel

'Mïio/*

A des fins commerciales
Le Keravel - M. Baron

{' 2017- 064
Le Mairede la communede PORSPODER
Vu le CodeGénéraldes Collectivités
Territoriales.
L 2212-1et suivants
Vu le Codede la voirieroutière,
Vu le Codede commerce,
Vu la délibération
n' 2014-095du conseilmunicipal
du 15h212014
ti\.antle montântdes redevances
à
percevoir
au profitde la communepouroccupation
du domainepubliccommunal,
par laquellelvlBARONAndrésolliciteI'autorisation
Vu la demandeen datedu 1511212014,
d'occuper
le domainepubliccommunalenvued'exercersoncommerce,
ARRETE:
Articfe 1 : MonsieurBARONAndréest autofiséà occuper: - 8.25 m" - rue de I'Europe,en vue
o exercerson commerce,
Articfê 2 : La présenteautorisation
est accordéeà titre précaireet Évocabled! 1., janvier2017au
31juillet2017.
Elleest Dersonnelle.
incessible.
Article 3 : Le oemissionnaire
s'acouitteEdes redevances
calculéesen fonctionde la surfacerelevée
par des agentsassermentés
par le Conseillllunicipal.
et des brifs unitairesau m' fixésannuellement
Leurnon-oaiement
entraînede oleindroitle retraitde l'autorisation.
A icle 4 : La présenteautorisation
ne s'appliquepas pour les manifestations
exceptionnellês.
Une
demandespécifique
est à adrcsserà la lvlairiequinzejoursau moinsavantla manifestation.
Ellefera
I'objetd'uneautorisation
sou6formed'arrètê.
Article 5 : Le permissionnaire
veilleraà conserverle domainepublicen parfaitétat de propfeté
pendanttoutesles pâiodes d'occupation.
En cas de déléfiofation
et dég€dationou de salissures
constatées,la communefeÉ procéderaux tÉvaux de remise en état aux ffais exclusifsdu
Dermissionnaire.
Article 6 : Le permissionnaire
devralaisserun passaged'unmètrcvingtminimumdevantpermethela
circulationdes poussettes-landaus,
fauteuilsroulantset autressuf le domainepublicréservéà ces
fins.
Articlê 7 : La pésente autorisation
est révocableà tout moment,sans indemnité,en cas de nonrespectpar le permissionnaire,
des conditionsprécitéesou pourtouteautreraisond'intérêtgénéral.
Article 8 : M. le secrétaire
de mâiaie,
- le Commandant
de la Brigadedê Gendarmêrie.
- tous les Agentshabilitésà constaterles conhaventions
à lê policede la circulation,
sont cha€és
chacunen ce qui le concernede I'exécution
du présentAfrêté.
Article I : Ampliation
du présentArrêtéseraadresséeà :
- Monsieurle Sous-Préfei
de I'Arrondissement
de Brest.
- Monsieurle Percepteur
de la Trésorede
de SainiRenan.
FaitàPORSPODER,
le 18septemb|e2017
Pourle l\,,laire
et
L adjointchargéd
Alain LE

