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ARRETE MUNICIPAL N°2018278 

V .1\ R 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Accusé ùe~M~.~~Ç?,l3~a;~ï1eQIMANCHE 11 NOVEMBRE 2 018- 
Mairie I os3-21s300105-2orn1022-AM201s21a-A1 1 

Dlrectlon Générale des Services Accusé certifiê exécutoire 
GH/ TM/MNA/NM Ré.:eption parle p1êlet: 22i10/2018 

Le Maire de fa Commune du Lavandou, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2211-l et 
suivants, L,2212-1 et suivants, et L.2213-1 et suivants, 

i 

: Vu le Code Pénal et notamment ses articles 44·1-l, R.321-1 et R.321-9 relatifs à la déclaration 
: préalable d'une vente au déballage, et son article R.6:t.0-5, 
: Vu le Code du Commerce, notamment ses articles L.310-2, L.310~5, R.310-9 et R.310-19, 
; relatifs à la déclaration préalable de vente au déballage, 
: Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 
: 54 et son décret d'application n° 2009-16 du 7 janvier 2009, 
: Vu le décret n° 2009~16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage et pris en 
: application de l'article L. 310-2 du code de commerce, · 
' ; Vu le courrier en date du 8 octobre 201.8 · de l'Association des Parents d'Blèves de 
: l'Enseignement Public (PEEP) Le Lavandou-Bormes sollicitant l'autorisation d'organiser des 
: puces aux jouets, le dimanche 11 novembre 2018 sur la promenade du Front de Mer de 9h00 
: à :t.7h00, 
: Vu la déclaration préalable à une vente au déballage de la PEEP Le Lavandou-Bormes 
: représentée par sa présidente Madame Amandine MAGNAN déposée en Mairie en date du 19 
: octobre 2018 et enregistrée sous le numéro 2018-03, pour l'organisation de Puces aux Jouets 
: le dimanche 11 novembre 2018 de 9h00 à 17h, sur la promenade du Front de Mer, 
' Considérant qu'il convient de réserver des emplacements sur le domaine public communal 
au profit de l'organisateur afin d'assurer le bon déroulement de cette manifestation, 

ARRETE 
ARTICLE 1nn : L'Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public (PEEP) Le 
Lavandou-Bormes, représentée par sa Présidente Madame Amandine MAGNAN, sise 46 Rue 
des Chênes Lièges - 83980 LE LAVANDOU, est autorisée à occuper l'emplacement sur le 
domaine publie situé sur la promenade du Front de Mer (tel que représenté sur le plan 
annexé au présent arrêté municipal) le dimanche 11. novembre 2018 de 7h00 au soir 18h00, 
pour permettre l'organisation d'une vente de jouets « Puces aux Jouets» et l'installation des 
participants. 

ARTICLE 2: L'organisateur sera tenu seul responsable de tous accidents ou dommages 
causés à un tiers du fait des installations et devra être titulaire des polices d'assurance 
nécessairesà l'exercice de cette activité. 

ARTICLE 3: L'organisateur s'engage à ne pas porter atteinte à la libre circulation piétonne 
dans le périmètre règlementé à l'article 1er du présent arrêté, en respectant un passage 
minimum de 1,20 mètre pour les personnes à mobilité réduite; 

Hôtel dc!Ville 
Pl,ice Ernest Rever 

113900 l.o l .. avandou 

Téléphone 04 !M 051 570 
Têlécorio ll-1 94 71:i 525 

f. e L a van <I o 11 S a i n t - C 1 ;; i r - L a F ü s s <H t f\ t\ i g u e b e l l e Ca v a I ifi r c? - I' ra m o o s q u i e r 



ARTICLE 4·: A l'issue de la manifestation, l'organisateur s'engage à restituer les lieux clans 
leur état de propreté initiale. 

A!IT!QJLS_: La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

ARTICLE 6: En cas de fo>1ttescintE111Apiér~@s1.autrn~mll\lt l'annulation de la manifestation prévue 
le dimanche 11 noverntjr.eJ;i(lll@7fflM1swa-1111Uj~QWtré01au dim~nche 18 novembre 2018, mêmes 
horaires, même lieu, IÎ~cu§.f'&l/i~;;,It~&iroYrl/ que la Ville du Lavandou n'ait prévu aucune 
manifestation ce même ~l',\fil,11on,.,,,.,éf,1:22110120,sj 

ARTICLE 7: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9, dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de notification. 

ARTICLE 8: 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 19 octobre 2019, 

~~-· '7 
Le Maire 
Gil BERNARD!. 

Lctv:[aire, 
- certifie sous sa responsabihté le cnmcrère exécutoire de cet acte, 
- infonne que le présent arrêté peut fafrc l'objl:( d'un recoure pout excès de pouvoir devant le 
Tribunal Adminietranf de Toulon dans un déhd de deux mois à comptcr de fa présente 11.otific:n(ion. 

Nutlfication faite i\ In P.E.B.l', LE LAVANDOU-DORMES représentée par sa Présldenre, Madame 
Amandine MAGNAN pnr m11H 

En date du0 •••• 6,4.j\C)./.\.B. . 





DÉCLARATION PRÉALABLE À UNE VENTE AU DÉBALLAGE 

(ET DEMANDE o' AUTORfSATION DU DOMAJNE PUBUC) 
A déposer en Mairie du lieu d'organisation Arrivée 

J - Déclarant 

Nom, prénoms 

Pour les personnes morales, 
Dénomination sociale 
Nom du représentant légal ou statutaire 

Pièce d'identité produite : 

N° SIRET 

; :ri~ë.·. ·.n ·Rci\\ùi i~i. ·. R~~~~~~i·~;; ·: · :ë~:fu(~1 
Type : Date de délivrance . 
Numéro : . 
Autorité l'ayant délivrée : . 
: 48:::?l .. ~~ .. i.CU .. 8.acc, 9..i.6 . 

Adresse: n° ~6'... Voie: .. Rue...deD Q.~&n.e.o .. .lL~SJe.n . 
Complément d'adresse: . 
Code postal : . 8:~ ~.80....... Localité : . .le. lf\\/.t:\N.Q.O.~ . 
Téléphone (fixe ou portable) : .. 0.6' 9...S.<a.l.66',.0.~I . 

2 - Caractéristiques de la vente au déballage 

Adresse détaillée du lieu de la vente (terrain privé, salle ou place publique, galerie marchande, parking d'un magasin 
de commerce de détail. .. ): .. r~k:. .. dR.. .. ().Qf.\....M. ~\/.as.n...âou . 

L·~-~~:6;~-~-;~·dé~i;·l:;·~;~~:·~·~ï~~~-DEMANDË°D~·AUTOfilSirÏoN·d·;~~~~;~;~;~~-~i~~-~i~~~i;~~-~~bÙ~:jjoui'o'NoN 
Marchandises vendu~s : neuves occa~ion (Vide-Greniers) Puc...en O.UX ~OU.~ïr········ 
Nature des marchandises vendues: .. 3:e.ux .. :, .. LLV..n..eo .. : an6.k..-.é.D.e.la d.e_..:\~\..>.~Cù.U::..\)r.e... 
...... ci.~. 00.00..0.C..ex'\., ...•...................................................... : . 
Date de la décision ministérielle (en cas d'application des dispositions du Il de l'article R. 310-8 du code de 
commerce concernant les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle 
ou en prévision de celle ci : . 

Date de début de la vente: .'1.':l.r.n,ov.m:n.br.e.2.o.\8Date de fin de la vente: ~ '1.mo~.~":\.bi:J~ .... î.o.\5 
Durée de la vente (en jours) : ... C)e...i.R. .. o.:...➔.i.R ... .C'.-i.R .. m1.0la.llohe:n... . .± .. d..è:poS\.t.:-l8t\:\ 

3 - Engagement du déclarant 

Je soussigné(e), auteur de la présente déclaration (nom, prénom) : .. DRG. NAN .. Am'\C.m.d.in .. €.. .... 
certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les dispositions prévues aux articles L 
310-2, R 310-8 et R 310-9 du Code de commerce. 

Date et signature 

':bl. -1.0. ':L8 

Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines 
d'amende et d'emprisonnement prévues à l'article 441-1 du Code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente 
au déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d'une amende de 
15 000 € (art. L. 310-5 du code de commerce). 

4 - Cadre réservé à l'administration communale : 

Date d'arrivée : .1.9 .. O.CJ,.2018 . 

···················································································· 

Source: http://vjdc-grcnicrs.org/rcglcmcntation/ 
rédaction : http'{/www benevo!a1 org 


