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ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos.
cyclomoteurs, vélomoteurs, les cycles, etc, autres que ceux qui participent à ladite
manifestation, seront interdits pendant toute la période réglementée sur l'emplacement
susmentionné,
·

ARTICLE 3: 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 nécessaires à·
l'exercice de cette activité.
ARTICLE 4: L'organisateur s'engage à ne pas porter atteinte à la libre circulation piétonne.

ARTICLE 5 : A l'issue de la manifestation, l'organisateur s'engage à restituer les lieux dans
leur état de propreté Inltlale.
ARTICLE 6 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et des
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux.
ARTICLE Z; Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait
l'installation des barrières, il sera procédé à son enlèvement et à sa mise en fourrière aux frais
du propriétaire et à ses risques et périls.
AH.TICLE 8 : Les agents de police municipale présents dans le périmètre règlementé, sont

autorisés, pour les- raisons de sécurité publique susmentionnées, « à procéder à la l'inspection
visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille»,
conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Intérieure, tout au long de la
manifestation.

ARTICLE 9 : Toute contravention au présent arrêté municipal sera constatée et poursuivie
conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 10 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le
Tribunal Arlmintstratlf de Toulon, sis, 5, rue Racine, B.P. 4051.0 - 83041. TOULON Cedex 9 dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
~,telerecours.fr ».
ARTICLE 11: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie Nationale et les services de la Police Municipale du Lavandou, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 16 mai 2019.

Le Maire,
Gil BERNARD!.

Le Maire,
• certifie sous sa responaabiliré le caractère exécutoire de cet acte,
• Informe que le présenr arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
'!'rih1111d Administratif de Toulon dans 1111 d<'h•i de deux mois à compter de la présente
norifîcnrion
Notitlcatlon faite à l'Association« Les Anciennes du Littoral 83 »

11"_).H.J.G.,).. ~.L...o~i?
En date du -~.0$, __~
,.
par LRAR

