ARRETEO11I2O,I4

LIBERTESPUBLIQUESET POUVOIRSDE POLICE /PERMISSION
DÊ
VOIRIE/ ETALAGE/ RUEANDREJOINEAU
Le l\.lairede la communedu PréSaint-Gervais,
le

3 1iAi,i.2014

Vu les articles L.22154, L.2213-6,el L.2'121-29,1.2331-4du Code Généraldes
Collectivités
Territoriales
;
Vu la délibérationn' 2013n6 du ConseilMunicipalen date du 25 novembre2013,
fixantla redevanceannuelleà percevoirpouroccupation
destrottoirspar un étalage;
Vu Iarrêtén' 087/2008portantdélégationpermanente
de fonctiondonnéeà Monsieur
DenisBAILLON,geme
Adiointau Maire.
Vu la demandeen date du 27 décembre2013,par laquelleMonsieurBENCHoUAD
BRIK,gérantde la société( PANIERDU MONDEI/ARKET), solliciteI'autorisation
d'établirun étalageau droit de l'immeublesis au Pré Saint-Gervais,
76 rue André
JOlneau;
Considérantque I'immeubleest situé à I'alignementtel qu'il figure au Plan Local
le 25 mai2010;
d'Urbanisme
approuvépar délibération
du Conseill\runicipal

ARRETE
Artisle t :
MonsieurBENCHOUAD
BRIKest autoriséà établirun étalage,au droitde I'immeuble
sis 76 rue André Joineauau Pré Saint-Gervais,
sur une longueurde 6 mètreset sur
une largeurde '1mètrepour une surfacede 6 (six)m2aux clauseset conditionsde la
délibération.
Article 2 :
Le permissionnaire
est tenu de se prêter à toutes les opérationsde mesurage
effectuéespar les agents municipauxchargés du contrôle,en ce qui concerne
faisantl'objetdu présentarrêté.
I'emprisede la concession
A.ticlê 3 :
La circulation
des piétonsn'estpasentravéesur au moins'l m 40 de large.
Article 4 :
La présente autorisation n'est délivrée qu'à titre précaire et révocable. Si
I'Administrâtion
le juge nécessaireou si le permissionnaire
ne satisfaitpas aux
engâgements
souscritspar sa demande,ellepeutêtresuspendueou annulée.
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A.ticle 5 :
Conformément
à son engagement,MonsieurBENCHOUADBRIK, permissionnaire,
versedans la caissede Monsieurle ReceveurMunicioal.une redevancecalculéesur
la basede 21,55€ ie m'par an, soit 1,7958€ par m" et par moisd'occupation.
Elleest
calculéeau proratatemporis,sachantquetoutmoiscommencéest dt.
Cette redevanceest payable au terme de I'occupationet du repliementdes
installations.
Article 6 :
Le permissionnaire,
MonsieurBENCHOUAD
BRIK,doits'acquitterd'un titrede recette
d'unmontantégalà 129,30€ soit : 1,7958€ x 6 m'x 12 moissoit un totalde 129,30€.
Article 7 :
_ Le présentanêté est inscritau Registredes actes de la Mairie,notifiéà Monsieur
BENCHOUAD
BRIKet une copieest adresséeà:
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Le Directeur
Général
desServices,
AgentsSurveillant
de laVoiePublique,
Monsieur
le Commissaire
de PolicedesLilas,
Monsieur
le Perceoteur
de Pantin.
Le Permissionnaire,
Monsieur
BENCHOUAD
BRIK- 76 rue
- 933'10
AndréJoineau
Le PréSaint-Gervais.

Pourle
Par
Maire
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