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ARRÊTÉ DU MAIRE N"A2OI8-248P
en date du 10 Avril 2018

ARRETE PORTANT AUTORISATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

RUE EUGENE BERTRAND - D62F

GOMITIUNE DE VENELLES LE MARDI 1ER MA¡2018 DE 5H A 18 H
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Le Maire de Ia Gommune de Venelles,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L2212-2,
Vu les arrêtés interministériels du 22 octobre 1963 modifiés et 24 novembre 1967 relatifs à la signalisation
routière,
Vu les circulaires de Monsieur le Ministre de I'intérieurdu 11 décembre 1965 N"721, du22 décembre
1963 N" 662 et du 7 avril 1967 N" 188,
Vu I'arrêté du maire n" M017-3644G en date du 3 mai 2017 portant délégation de fonction et de
signature à M Philippe DOREY,
Vu la décision du Maire n" d2016-1948 en date du 17 octobre 2016 portant fixation des conditions de
stationnement sur le domaine public communal et tarifs du droit de place,
Vu la demande en date du 05 avril2018 de l'association ( RATI > sise 101 Avenue des Logissons 13770
Venelles et représentée par son Président, Monsieur CFIANCEAUX Pascal,. sollicitant I'autorisation
d'organiser une course de caisse à savon le mardi 1"'mai2018 sur la Rue Eugène Bertrand,

---000---
Considérant qu'il convient d'autoriser le requérant à occuper le domaine public pour le bon déroulement
de cette manifestation ainsique le stationnement des véhicules nécessaire à son organisation,

ARRÊTE:

Article I : LÞ stationnement et la circulation seront strictement interdits, rue Eugène BERTAND (rd 62f)
depuis le carrefour des Terres Longues jusqu'à la sortie d'agglomération. La circulation des véhicules
prioritaires ou de secours devra être maintenue. Seuls les véhicules des organisateurs pourront circuler le
01 mai 2018 de 05 heures à l8 heures.

Article 2 : L'association RATI est autorisée à occuper les voies de circulation en vue d'organiser la

manifestation ( course de caisse à savon > rue Eugène BERTRAND et à installer une buvette/snack en
partenariat avec les caves de Régusse (détenteur de licence). .

Article 3 : Les riverains pourront circuler en se conformant aux ordres des commissaires de courses
désignés par l'organisateur; l'accès vers le nord (direction Pertuis/Meyrargues) devra être privilégié.

Article 4 : ltinéraire de déviation mis en place

- véhicules provenant de Pertuis/Meyrargues: au carrefour Rue Eugène BERTRAND prendre la RD 556
direction Venelles-centre

- véhicules venant de Venelles-centre : prendre la Rue du Grand Logis, Avenue Maurice plantier puis

RD96.

Article 5 : Les barrières ou plots de signalisation apportés par le pétitionnaire afin de délimiter les lieux
des festivités sëront sous sa responsabilité durant toute la durée de la manifestation.



Article 6 : A I'issue de la manifestation, tous les détritus devront être enlevés par I'organisateur;
I'emplacement occupé devra être laissé en parfait état de propreté et sans dégradation.

Article 7 : Une redevance pour occupation du domaine public d'un montant de 20 € sera perçue

conformément à la décision sugvisée par le service Développement Economique-Emploi.

Article I : Les infractions au présent arrêté qui sera publié dans les conditions réglementaires
habituelles seront constatées par procès-verbaux et transmis aux tribunaux compétents.

Article 9: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Venelles, Monsieur le Chef de service de la Police Muñicipale sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de llexécution du présent arrêté.

Article l0 : Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours administratif auprès de Monsieur le Maire
de Venelles eUou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai
de deux mois à compter du jour de sa publication

à la sécurité


