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Le Maire, Pierre BARROS FOSSES
LA VILLE A LA CAMPAGNE

ARRETE MUNICIPAL PORTANT MISE EN DEMEURE DES EXPLOITANTS DU BAR TABAC « LE BAR DE LA PLACE »

DE REGULARISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de FOSSES,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 2131-1 ;

Vu les articles L 2111-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatifs à l'utilisation du domaine

public ;

Vu la délibération n''2013/01 du Conseil Municipal en date du 27 juin 2013 fixant les conditions d'occupation du domaine public

communal ;

Considérant que le bar tabac « Le bar de la Place », sis 3 place du 19 mars 1962 à Fosses, occupe quotidiennement une surface

de 30 m^ du domaine public pour pourvoir à son activité de service en terrasse ;

Considérant cette occupation n'a fait l'objet d'aucune demande par les exploitants d'autorisation d'occupation du domaine

public conformément à la délibération n''2013/01 du conseil municipal en date du 27 juin 2013 ;

Considérant qu'en conséquence, les exploitants dudit bar tabac ne s'acquittent pas des redevances au titre de cette

occupation, soit 900 € par an ;

Considérant que depuis 2018, les exploitants dudit bar tabac ont fait l'objet de plusieurs demandes de régularisation ;

Considérant que les exploitants dudit bar tabac n'ont donné suite à aucune de ces demandes ;

ARRETE N"22/146

Article 1 : Les exploitants du bar tabac « Le bar de la Place », sis 3 place du 19 mars 1962 à Fosses, sont mis en demeure

de régulariser leur situation administrative concernant l'occupation quotidienne d'une surface de 30m^
domaine public pour leur activité de service en terrasse ;

Article 2 : Les exploitants du bar tabac « Le bar de la Place » sont mis en demeure de s'acquitter des redevances dues

au titre de cette occupation conformément à la délibération n''2013/01 du conseil municipal en date du 27

juin 2013 ;

Article 3 : Les exploitants du bar tabac « Le bar de la Place » sont mis en demeure de procéder à cette régularisation

sous dix jours à compter de la réception du présent arrêté ;

Article 4 : Le présent arrêté est remis en main propre aux exploitants dudit bar tabac ;

Article 5 : A défaut de régularisation dans les délais impartis, les exploitants dudit bar tabac sont informés qu'un procès-

verbal d'occupation illégale du domaine public sera directement transmis au Procureur de la République de

Pontoise ;

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune et ampliation sera transmise à :

Monsieur le Sous-Préfet de Sarcelles ;

Monsieur le Procureur de la République de Pontoise ;

Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Fosses ;

Aux archives de la Police Municipale.

Fait à

Le Maire

Pierre BARROS

t2022

« Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux formé auprès du Tribunal
de sa publication. Il peut également dans le même délai faire l'objet d'un recours gracieux'

nistratif

devant

délai de 2 mois à compter
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