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Le MAIRE de GRANVILLE, 

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2122-1 et 
suivants,

VU l’arrêté préfectoral N°2011-36 en date du 21 Mars 2011 concernant le Plan de Prévention des 
Risques Naturels prévisibles de mouvement de terrains.

VU l’arrêté n°15-949 en date du 15 Juin 2015 relatif à l’instabilité potentielle des falaises, les risques 
d’éboulements et d’effondrements représentant un danger permanent,

VU l’arrêté n°17-1816 du 09/10/2017, concernant la circulation des véhicules sur la Promenade du Plat 
Gousset,

VU l’arrêté N°15-949 du 15 Juin 2015 interdisant la circulation tout au long des falaises bordant le Plat 
Gousset (tronçon allant du passage inférieur 3 au pied de l’escalier menant au jardin DIOR,

VU l’Avis de publicité préalable à la délivrance d’autorisations d’occupation temporaire du domaine 
public, permettant la manifestation d’intérêts et l’information sur les conditions d’attribution, et mis en 
ligne à compter du 30 avril 2021 ayant fait l’objet d’articles de presse,

VU la demande présentée le 10/05/2021 par le demandeur M. Claude RIGHINI, sise, 97 rue des Juifs 
50400 Granville, en vue de s’installer sur le domaine public en tant que commerce ambulant de vente de 
boissons non alcoolisées, jus d’oranges bio pressées à emporter, sur la promenade du Plat Gousset,

CONSIDERANT l’article L. 2122-1-1 du code général des propriétés des personnes publiques, qui 
évoque que le titre d’occupation du domaine public délivré en vue de la réalisation d’une activité 
économique, ne peut être délivré qu’a l’issue d’une procédure de sélection préalable présentant toutes 
les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité,

CONSIDERANT la publicité réalisée par un avis mis en ligne sur le site internet de la Ville, et par des 
articles de presse assurant la diffusion de cette information,

CONSIDERANT la sélection des candidatures réalisée en appliquant des critères, en toute impartialité 
et transparence,

CONSIDÉRANT qu’il convient d’attribuer l’emplacement évoqué en fonction des résultats de cette 
sélection, pour une occupation qui respecte les dispositions suivantes :

ARRETE N°2021-06-AR-908
AC
PERMIS DE STATIONNEMENT 
TEMPORAIRE SUR 
LE DOMAINE PUBLIC
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A R R E T E

ARTICLE 1 Le demandeur M. Claude RIGHINI est autorisé à vendre, de 11h00 à 19h00 pour la 
période du 01 juillet 2021 au 31 août 2021, des produits de son commerce sur le 
domaine public sur la promenade du Plat Gousset les conditions définies ci-après :

ARTICLE 2 L'implantation du stand provisoire de vente se fera hors de la circulation des véhicules et 
ne devra pas apporter de gêne à l'activité d'autres personnes.
Le cheminement piétons, accessible aux personnes à mobilité réduite (1.40 m mini) devra 
être assuré.

ARTICLE 3 Pour des raisons de sécurité « Passage Pompiers » : le bénéficiaire veillera à laisser une 
circulation libre de tout obstacle sur une largeur minimale de 3.50 m.

ARTICLE 4 Aucune publicité ni pré-enseigne ne pourra être implantée sur le domaine public, à 
l'exception de l'enseigne signalant l'activité qui sera positionnée sur le stand provisoire. 
Les enseignes ou éclairages seront disposés de manière à éviter toute confusion avec la 
signalisation et ne pas être éblouissants.

ARTICLE 5 L'aire de stationnement occupée et ses abords devront toujours être maintenus dans un 
parfait état de propreté. Les détritus dispersés sur l'aire d'arrêt seront ramassés et 
évacués à la décharge du bénéficiaire en fin de journée.

ARTICLE 6 Le bénéficiaire est tenu de déclarer, au préalable, son activité auprès de la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population de LA 
MANCHE.

ARTICLE 7 L’autorisation est précaire et révocable, sans indemnités, à la première réquisition du 
Maire de la commune.

ARTICLE 8 L’utilisation du domaine public se fera aux risques et périls du bénéficiaire.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9 La présente occupation temporaire du domaine public communal entraînera le paiement 
par l’occupant, des droits et redevances fixés par le conseil municipal ainsi que des 
différents frais annexes.

ARTICLE 10 En cas de non-respect des prescriptions formulées sur cet arrêté ou en cas de 
circonstances exceptionnelles ou imprévisibles mettant en cause la sécurité des 
installations et du public, celui-ci devient nul et non avenu et ne donne par conséquent 
plus aucun droit au permissionnaire.

ARTICLE 11 Le Directeur Général des Services de la Mairie ; le Commandant, Chef de la 
Circonscription de Police de Granville ; le Chef de la Police Municipale, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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GRANVILLE, LE 08 JUIN 2021
#SIGNATURE#
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