
Arrêté temporaire
Relatif à l'utilisation du domaine public communel

A des fins commerciales
Le Keravel - M. Baron'Mïio/*

{' 2017 - 064

Le Maire de la commune de PORSPODER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. L 2212-1 et suivants
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le Code de commerce,
Vu la délibération n' 2014-095 du conseil municipal du 15h212014 ti\.ant le montânt des redevances à
percevoir au profit de la commune pour occupation du domaine public communal,
Vu la demande en date du 1511212014, par laquelle lvl BARON André sollicite I'autorisation d'occuper
le domaine public communalen vue d'exercer son commerce,

ARRETE :

Articfe 1 : Monsieur BARON André est autofisé à occuper : - 8.25 m" - rue de I'Europe, en vue
o exercer son commerce,

Articfê 2 : La présente autorisation est accordée à titre précaire et Évocable d! 1., janvier 2017 au
31 ju i l l e t2017 .
Elle est Dersonnelle. incessible.

Article 3 : Le oemissionnaire s'acouitteE des redevances calculées en fonction de la surface relevée
par des agents assermentés et des brifs unitaires au m' fixés annuellement par le Conseil lllunicipal.
Leur non-oaiement entraîne de olein droit le retrait de l'autorisation.

A icle 4 : La présente autorisation ne s'applique pas pour les manifestations exceptionnellês. Une
demande spécifique est à adrcsser à la lvlairie quinze jours au moins avant la manifestation. Elle fera
I'objet d'une autorisation sou6 forme d'arrètê.

Article 5 : Le permissionnaire veillera à conserver le domaine public en parfait état de propfeté
pendant toutes les pâiodes d'occupation. En cas de déléfiofation et dég€dation ou de salissures
constatées, la commune feÉ procéder aux tÉvaux de remise en état aux ffais exclusifs du
Dermissionnaire.

Article 6 : Le permissionnaire devra laisser un passage d'un mètrc vingt minimum devant permethe la
circulation des poussettes-landaus, fauteuils roulants et autres suf le domaine public réservé à ces
fins.

Articlê 7 : La pésente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-
respect par le permissionnaire, des conditions précitées ou pour toute autre raison d'intérêt général.

Article 8 : M. le secrétaire de mâiaie,
- le Commandant de la Brigade dê Gendarmêrie.
- tous les Agents habilités à constater les conhaventions à lê police de la circulation, sont cha€és
chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présentAfrêté.

Article I : Ampliation du présent Arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Sous-Préfei de I'Arrondissement de Brest.
- Monsieur le Percepteur de la Trésorede de Saini Renan.

Faità PORSPODER, le 18 septemb|e2017

Pour le l\,,laire et
L adjoint chargé d

Alain LE
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