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REPUBLIQUE FRANçAISE

Département de la Gironde - Arrondissement d'Arcachon - Canton de Gujan-Mestras

LE MAIRE DE GUJAN MESTRAS

VU le Code Général des Collectlvités Territoriales et notamment les Articles L.2212-1, L.ZZ12-2, L.2213-
1, et suivants, l'article R2213-1,

VU la Loi n'2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception crées pour lutter contre
l'épidémie liée à la COVID 19,

. VU la posture VIGIPIRATE Été-Automme 2022 maintenant l'ensemble du territoire national en
« sécurité renforcée-risque attentat » depuis le 22 juin 2022 et ce jusquâ nouvel ordre,

CONSIDÉRANT la demande formulée par Monsieur AUBENEAU en date du 28 juin, afin dbrganiser un

mariage du 28 au 31 octobre 2022 aux abords de la salle de lAuberge du lac de la lt4agdeleine à
Gujan-Mestras,

CONSiDÉRANT que cette manifestation ne doit pas donner lieu à des débordements de nature à

troubler lbrdre public et qu'il y a lieu dâccéder à cette demande sous certaines conditions, pour des

raisons de sécurité,

ARRETE

ARIICLEIL : Monsieur lvlathias AUBENEAU est autorisé à occuper les abords de la salle de lluberge du lac de

la Magdeleine conformément au plan joint en raison de l'organisation d'un mariage, du vendredi 28 octobre

th00 au lundi 31 octobre 2022 th00.

ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée sous réserye du respect des conditions de sécurité.Le
permissionnaire assume seul, tant envers la commune qu'envers les tiers et usagers, la responsabilité pour

tous, dommages, accidents, dégâts ou autres préjudices (matériels, corporels...) résultant directement ou

indirectement de l'occupation du domaine public.

ARTICLE 3: A la fin de la manifestation , les abords de la salle de lAuberge du lac de la N4agdeleine devront
être nettoyés de tous les détritus et laissés en bon état de propreté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire lbbjet d'un recours auprès du Tribunal Admlnistratif de Bordeaux

dans un délai de deux mois à compter de son affichage en Mairie et de sa transmission au représentant de
l'État dans le Département.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques, la Brigade de

Gendarmerie Nationale, le service de Police l4unicipale et tous les agents placés sous leur autorité sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent Arrêté qui sera transcrit sur le registre des

arrêtés de la mairie et transmis à Monsieur le Sous-Préfet dîrcachon.

Fait à GUIAN-14ESTRAS, le 30 septembre 2022

S ESGAULX
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ARRÈTÉ MUNICIPAL

OBJET: AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DU VENDREDI 28 AU LUNDI 31
OCTOBRE 2022 AUX ABORDS DE LA SALLE DE LîUBERGE DU LAC DE LA MAGDELEINE EN RAISON
D'UN MARIAGE ORGANISÉ PAR MONSIEUR MATHIAS AUBENEAU
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