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DECISION MUNICIPALE N°201949
ORGANISATION DU« QUAI DES PEINTRES»
FIXATION DU MONTANT DES DROITS DE PLACE
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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,
Vu la délibération en date du 20 mars 2018 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 décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à l'article L.212222 du Code Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment « de fixer les tarifs
des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux
publics et, d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un
caractère fiscal»,
Vu la décision municipale n°200979 du 10 juin 2009,
CONSIDERANT qu'il convient de modifier la tarification liée à la mise à disposition d'un
emplacement sur le domaine public communal dans le cadre de l'organisation du « Quai
des Peintres»,
DECIDE
ARTICLE 1 : La collectivité assurant la fourniture de l'électricité, la tarification suivante
sera appliquée à chaque exposant titulaire d'un emplacement sur le domaine public
communal dans le cadre de l'organisation du« Quai des Peintres» : 20,00 euros par mois.
ARTICLE 2 : Les droits correspondants seront acquittés par les exposants auprès de
Monsieur le Régisseur des manifestations culturelles.
ARTICLE 3 : La présente décision annule et remplace la décision municipale n°200979 du

10 juin 2009 portant sur le même objet.
ARTICLE 4 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du

conseil municipal.
ARTICLE 5 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.

FAIT AU LAVANDOU, le 20 mars 2019
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