République Française - Département du var

Ville du Lavandou

Direction des Services Techniques
G8/HC/DO/RN

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° ST 138-2021
Portant permis d'occupation temporaire du domaine public
Impasse des Genêts

Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le code le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi N° 82-623 du 22 Juillet
1982 et par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
Vu l'arrêté municipal N°2020217 du 08/07/2020 portant délégation de fonction et de
signature à M. Denis CAVATORE,
Vu la demande en date du 11/05/2021 par laquelle Monsieur EL BOUGHANMI - 8 Rue
des Genêts - 83980 LE LAVANDOU, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public
communal sis Impasse des Genêts,
Considérant que la livraison de béton avec un camion toupie par l'Entreprise Bonifay,
nécessite des restrictions à la circulation et au stationnement,
ARRETE
Article 1: L'Entreprise Bonifay est autorisée à occuper le domaine public communal,
comme énoncé dans sa demande, Impasse des Genêts, sur 180 m.
Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour le mercredi 19 mai 2021.
Article 3 : Pendant les périodes de chargement ou déchargement sur le domaine public,
le bénéficiaire devra signaler son chantier, conformément à l'instruction
interministérielle sur la circulation routière (Livre 1- 8 partie). Elle sera mise et
maintenue en place par le bénéficiaire, qui sera et demeurera entièrement responsable
de tous les incidents ou accidents qui pourraient survenir du fait du chantier. A
l'expiration de l'autorisation ou en cas de révocation, le permissionnaire est tenu de
libérer la voie publique et de restituer l'emplacement dans son état d'origine.
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