ARRETE14512014

LIBERTESPUBLIQUESET POUVOIRSDE POLICE /PERMISSION
DE
VOIRIEI TERRASSE
/ 5/15AVENUEFAIDHERBE
Le Mairede la commune
du PréSaint-cervais,
le

2 1 JUIL.201À

Vu les articles L.22'154, L.2213-6,el L.212'l-29,1.2331-4du Code Généraldes
Collectivités
Territoriales
;
Vu la délibérationn' 2013176du Conseill\runicipalen date du 25 novembre2013,
fixantla redevanceannuelleà percevoirpouroccupation
destrottoirspar un terrasse;
Vu l'arrêtén'16312014portantdélégationtemporairede fonctionsà MadameMartine
pourla période
LEGRAND
du 14juilletau 27 juillet2014inclus;
Vu la demandeen date du 5 janvier2014, par laquelleMonsieurMDJA sollicite
l'autorisation
d'établirune terrasseau droit de I'immeublesis au Pré Sainfcervais,
5/15avenueFaidherbe;
Considérantl'absencede l,IonsieurJean-LucDECOBERT,3è-" Adjointau Maire,du
14juilletau 27 juillet2014inclus;
Considérantque l'immeubleest situé à I'alignementtel qu'il figure au Plan Local
pardélibération
du ConseilMunicipal
le 25 mai2010;
d'Urbanisme
approuvé

ARRETE
Article 1 :
MonsieurMDJA, gérantde la SARLL'ETOILE,est autoriséà établirune tenasseà
compterdu 10 juin 2014, au droit de l'immeublesis 5/15 avenueFaidherbeau Pré
Saint-Gervais,
sur une longueurde 5 mètreset sur une largeurde 2 mètrespour une
(dix)
surfaoede l0
m'aux clauseset conditionsde la délibération.
Article 2 :
interditesur le domainepublic.
La posede chapiteauou tentecanopyest strictement
Seulsles parasolssontautorisés.
Article3 :
Le permissionnaire
est tenu de se prêter à toutes les opérationsde mesurage
par
les agents-municipauxchargés du contrôle,en ce qu; concerne
effectuées
l'emprisede la concession
faisantl'objetdu présentarrêté.
Article 4 :
La circulation
des piétonsn'estpasentravéesur au moins1 m 40 de large.
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Article 5 :
La présente autorisation n'est délivrée qu'à titre précaire et révocable. Si
l'Administration
le juge nécessaireou si le permissionnaifene satisfait pas aux
engagements
souscritspar sa demande,elle peutêtresuspendueou annulée.
Article 6 :
Conformément
à son engagement,MonsieurMDJA, gérantde la SARL L'ETOILE,
permissionnaire,
verse dans la caisse de Monsieurle ReceveurMunicipal,une
redevancecalculéesur la base de 31,30€ le m' par an, soit 2,6083€ paf m' et par
mois d'occupation.Elle est calculéeau proratalemporis,sachantque tout mois
commencéest dû.
Cette redevanceest payable au terme de I'occupationet du repliementdes
installations.
Article 7 :
Le permissionnaire,
l\,ilonsieur
MDJA Gérantde la SARL L'ETOILE.doit s'acouitter
d'untitrede recetted'un montantégalà 313€ soit : 2,6083€ x '10m' x 12 moissoitun
totalde 3'13€.
Article I :
Le présentarrêtéest inscritau Registredes actes de la Mairie,notifiéà Monsieur
MDJA, gérantde la SARLL'ETOILEet unecopieest adresséeà :
v'
"'
/
r'
r'

Le Directeurcénéraldes Services,
AgentsSurveillant
de la Voie Publique,
Monsieurle Commissaire
de Policedes Lilas,
Monsieurle Percepteur
de Pantin,
Le Permissionnaire,
lvlonsieur
MDJA, gérantde la SARL
- 93310Le Pré SaintL'ETOILE- 5/15avenueFaidherbe
Gervais.

Pourle Maire,
Pardélégation,
L'Adjointe
au M
déléguéeà la
le PatrimoineH
et la Vie Associati
EGRANDMartine
Notifiéle :

^l1'4t,'l / Ta't1

