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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU VAR 

Mairie 
DECISION MUNICIPALE N°2017132 

PORTANT FIXATION DE TARIFS DES FRAIS DE 
FOURRIERE POUR AUTOMOBILES 

1 
Direction Générale des Services 
1 
, GB/TM/JPG/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

:vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122- , 
,23 · 1 / 

:vu l'arrêté ministériel du 10 août 2017 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 et fixant les tarifs 
'maxima des frais de fourrière pour automobile; 
;vu la délibération en date du 29 mars 2014 par laquelle le conseil municipal a délégué à son 
:Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les 
'âéctsions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à l'article L.2122.22 du Code Général 
:des Collectivités Territoriales précité, et 'notamment « de fixer les tarifs des droits de voirie et 
1 

:autres lieux publics et, d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui 
:n'ont pas un caractère fiscal»; 
;considérant qu'il convient de modifier la tarification applicable relative aux frais de fourrière 
:pour automobile; 
: Considérant qu'il convient de modifier la tarification applicable en vue du remboursement des 
:frais engagés par la commune du Lavandou pour les véhicules laissés à la fourrière automobile et 
: réputés abandonnés par leur propriétaire respectif; 
: Considérant qu'il convient de modifier la tarification applicable en vue du remboursement des 
'frais engagés par la commune du Lavandou pour l'enlèvement des véhicules laissés sans droit dans 
: un lieu non. ouvert à ln circulation publique, réputés abandonnés à la fourrière automobile et dont 

.: leur propriétaire respectif est non identifiable. 
1 

: Considérant qu'il convient de modifier la tarification applicable en vue du remboursement des 
:frais engagés par la commune du Lavandou pour l'expertise de véhicules en fourrière automobile 
: réalisée avant la restitution définitive à leur propriétaire respectif 

1 
1 
1 

: ARTICLE 1 : A compter du 1 cr décembre 2017, la tarification suivante sera appliquée pour les 
1 opérations préalables, l'enlèvement et la garde journalière des véhicules: 

DECIDE 

• Opérations préalables (interruption de la procédure d'enlèvement) : 
voitures particulières : 1S,20 € 
autres véhicules immatriculés : 7,60 € 

• Enlèvement: 
voitures particulières : 
autres véhicules immatriculés : 

• Garde journalière : 
voitures particulières : 
~t8e~1t'Ycules immatriculés : 

Place Ernest Reyer 
83980 Le Lavandou 

117,S0 € 
4S,70 € 

6,23€ 
3,00€ 
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Accusé certifié exéc!1tllllllCLE 2: A compter du l" décembre 2017, le remboursement des frais engagés par la 
Réception par le préfet: ellfflll\tlWe du Lavandou pour les véhicules laissés à la fourrière automobile et réputés 
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'------------,tf''i,'m,mtm· ulation) et préalablement identifié selon la base tarifaire suivante: 
• voitures particulières: 117,50 € 
• autres véhicules immatriculés: 45,70 € 
• frais d'expertise: 28,00 € 
• frais de garde pour les voitures particulières : 6,23 € 
• frais de garde pour les autres véhicules : 3,00 € 
• frais postaux: 15,00 € 

ARTICLE 3: A compter du 1" décembre 2017, le remboursement des frais engagés par la 
commune du Lavandou sera sollicité auprès du maître des lieux selon la base tarifaire 
mentionnée dans l'article 2 pour l'enlèvement des véhicules laissés sans droit dans un lieu 
non ouvert à la circulation publique, réputés abandonnés à la fourrière automobile et dont 
leur propriétaire respectif [titulaire du certificat d'immatriculation) est non identifiable. 

ARTICLE 4: A compter du 1 c, décembre 2017, le remboursement des frais occasionnés par la 
commune du Lavandou pour l'expertise de véhicules en fourrière automobile réalisée avant la 
restitution définitive sera sollicité auprès de leur propriétaire respectif [titulaire du certificat 
d'immatriculation) et préalablement identifié selon la base tarifaire suivante : 

• Frais d'expertise: 28.00 € 

ARTICLE 5 : Les règlements correspondants seront effectués auprès de Madame le Trésorier 
Municipal après émission du titre de recettes. 

ARTICLE 6 : La présente décision annule et remplace la décision municipale n° 2017116 du 22 
septembre 2017. 

ARTICLE 7: Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du 
conseil municipal. 

ARTICLE 8: Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales. 

FAIT AU LAVANDOU, le 1., décembre 2017 


