République Française - Département du var

Ville du Lavandou

Direction Générale des Services
G/TM/MNA/K

ARRÊTÉ MUNICIPAL N2020306
(annule et remplace l'arrêté municip al n2020252)

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public
Organisation d'un vide-greniers
20 septembre 2020
Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants, L. 2213-1 et suivants,
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles
L.2122-1et suivants portant réglementation des occupations du domaine public,
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.4115, R.411-8, R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417-10 et R.417-11,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,

vu le

Code de Commerce et notamment l'article L.310-2,

Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales

nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19,
Vu l'arrêté préfectoral n°2020-09-11-D$-11 du 11 septembre 2020 imposant le port du

masque pour les personnes de onze ans et plus dans l'ensemble des marchés de plein
air du Département du Var,
Vu l'arrêté municipal n°2020252 du 7 aout 2020 portant autorisation d'occupation

temporaire du domaine public afin de permettre l'organisation d'un vide-greniers sur le
Front de Mer le 20 septembre 2020,
Considérant que la Commune du Lavandou organise un vide-greniers le 20 septembre
2020, sur le Front de Mer, Quai Gabriel Péri,
Considérant qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine
public communal afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de la
manifestation,
Considérant qu'il convient de faire respecter l'ensemble des dispositions de l'arrêté
préfectoral n°2020-09-11-DS-11 susvisé, qui rendent le port du masque obligatoire à
compter du 14 septembre 2020 et pour la durée d'un mois, pour toute personne de
onze ans et plus qui accède au marché de plein air ou y demeure, y compris les videgreniers, dans l'ensemble du Département du Var,

