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DÉPARTEMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N° 2017204 

Mairie 

PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT 

ET AUTORISATION D'OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC 

ORGANISATION DE LA FETE FORAINE 

1 

: Direction Générale des Services 
: GBffM/FB/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

: Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 ~t 
1 , suivants et L.2213-1 et suivants, 
1 Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10, 
Vu le Code Pénal, et notamment son article R.610-5, 
Vu l'arrêté municipal du 15 avril 1964 instituant la régie de recettes des droits de place, 
Vu la décision municipale n° 200901 du 6 janvier 2009 portant fixation des droits 
d'occupation du domaine public dans le cadre de l'organisation de fête foraine, 
VU l'autorisation d'occupation du parking du port délivrée par le responsable de la 
Société SAUR, 
CONSIDERANT qu'une fête foraine est organisée sur le parking des « Iles d'Or», exceptée 
la partie réservée au stationnement des pêcheurs, du 6 décembre 2017 au 10 janvier 
2018 inclus, 
CONSIDERANT qu'il convient à cette occasion d'interdire provisoirement le 
stationnement des véhicules sur le parking des « Iles d'Or» exceptée la partie réservée au 
stationnement des pêcheurs afin de permettre le bon déroulement de cette manifestation, 
CONSIDERANT qu'il convient par ailleurs de déterminer les modalités d'organisation de 
la fête foraine, 

ARRETE 

1 -: ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules sera interdit sur le parking des « Iles d'Or», 
exceptée la partie réservée au stationnement des pêcheurs, du 6 décembre 2017 à 12 
heures au 10 janvier 2018 à 12 heures, afin de permettre l'organisation de la fête foraine. 

· ARTICLE 2 : Les forains sont autorisés à occuper leur emplacement sur le parking du port 
des « Iles d'Or», exceptée la partie réservée au stationnement des pêcheurs, du 6 
décembre 2017 à 12 heures au 10 janvier 2018 à 12 heures. 

ARTICLE 3 : Les forains ne devront pas porter atteinte à la libre circulation piétonne. 

ARTICLE 4: Les forains sont autorisés à installer leurs manèges à compter du 6 décembre 
2017 à 12 heures. 

ARTICLE 5 : L'attribution d'emplacements sur le domaine public donnera lieu à la 
perception par la collectivité de la redevance correspondante. 

ARTICLE 6 : Les demandes individuelles d'inscription devront impérativement parvenir 
en Mairie avant le 1er décembre 2017. 
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l'emplacement attribué fera l'objet d'un procès-verbal pour occupation sans titre du 
domaine public. 

ARTICLE 9 : Les forains devront veiller à conserver leurs emplacements en état de 
propreté permanente. 

ARTICLE 10: Les forains devront limiter les nuisances sonores, plus particulièrement 
après 22 heures. 

ARTICLE 11 : Toute infraction relevée à l'encontre d'un forain pendant la durée de la fête 
fera l'objet d'un avertissement. En cas de récidive, le retrait définitif de l'autorisation 
d'occuper un emplacement sur le domaine public sera prononcé. 

ARTICLE 12 : Les forains devront être en possession des autorisations administratives 
nécessaires à l'exercice de leur activité, conformes à la réglementation en vigueur et en 
cours de validité. Ils présenteront les pièces justificatives aux représentants de l'autorité 
Territoriale sur simple demande. 

ARTICLE 13 : L'heure de fermeture de la fête foraine est fixée chaque jour à 23 heures. 

ARTICLE 14: La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
des panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

ARTICLE 15 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'organisation de la fête foraine, il sera procédé à sa mise en fourrière aux frais du 
propriétaire et à ses risques et périls. 

ARTICLE 16: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le 
Tribunal Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine BP 40510 - 83041 TOULON cedex 9 - 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. 

ARTICLE 18 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 17 novembre 2017, 

LE MAIRE, 

\~:.ï 
Gil BERNARD! 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- infonne que le présent :trrêté: peut faire Pobjet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la présente notification 

Notification faite à 
le 
Signature de l'intéressé: 


