
 

Arrêté n°V-2022-290 
OBJET : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Evènement : Vente de friandises et gâteaux par « l’association GPS.FM » devant la sortie 

des deux écoles Font Martin et devant le centre de loisirs du 17/10/2022 au 21/10/2022 

entre 16H30 et 18H30. 

 

ARRETE DU MAIRE 

 

Le Maire de la commune de Pérols, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses art. L2211-1, L2212-1, 

L2212-2 et L2213-1 et suivants relatifs aux pouvoirs de police du Maire, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 – 8e partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992  modifiée et complétée, 

Vu la demande en date du 13/10/2022 présentée par l’association GPS.FM. 

Considérant qu'il appartient au Maire de réglementer la circulation et le stationnement des 

véhicules dans les limites du territoire de la commune en vue d’assurer la sécurité de la 

population, 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Du 17/10/2022 au 21/10/2022 entre 16H30 et 18H30, en raison de la fête 

d’halloween, « l’association GPS.FM » est autorisée à occuper le domaine public pour la vente 

de friandises et de gâteaux situé devant la sortie des deux écoles Font Martin ainsi que pour 

celle du centre de loisirs Pour permettre l’installation du matériel, la zone piétonne ainsi que la 

voie de circulation sont réduites. 

 

Article 2 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas 

renouvelable par tacite reconduction et devra chaque année faire l’objet d’une nouvelle 

demande. 

Article 3 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause 

que ce soit et doit être impérativement utilisée au profit du bénéficiaire, et de lui seul. 

 

Article 4 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité et à tout 

moment pour des raisons d’intérêt général, par exemple des manifestations publiques 

organisées par ou pour le compte de la commune qui reste totalement prioritaire dans 

l’occupation de l’espace public et pour tout trouble à l’ordre public. 



 
 

2 

 

Article 5 : 

L’occupation du domaine public ne fera pas l’objet du paiement d’une redevance. 
 
Article 6 : 

Le bénéficiaire est entièrement responsable des éventuelles dégradations qui pourraient être 

commises sur le domaine public du fait de cette vente. 

Article 7 : 

Le bénéficiaire devra justifier que sa responsabilité est couverte par une assurance couvrant 

au minimum les risques suivants : 

- dommages causés aux ouvrages publics 
- dommages causés aux tiers 

 

Le bénéficiaire ne pourra en aucun cas exercer un quelconque recours contre la commune, 
propriétaire du sol. Il avisera formellement son assureur de cette renonciation. 

 
Article 8 : Le Directeur général des services de la Ville, le chef de poste de la police 

municipale, le Commandant du bureau de la police de Lattes, sont chargés, chacun en ce qui 

les concerne, de la publication, de la notification et l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 

Fait à Pérols, le 13/10/2022 

 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de l’exécution du présent 

arrêté. 

 


