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LE MAIRE DE MONTBRISON 
- VU le code de la route, 
- VU le code pénal et son article R 510-6, 
- VU le code de commerce, 
- VU les articles L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
- VU le décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 pris en application de l'article L 310-2 du 

code du commerce qui a modifié le régime juridique des ventes au déballage, 
- VU l'arrêté de circulation urbaine du 26 janvier 1981 visé le 2 février 1981, 
- VU les arrêtés municipaux, temporaires et permanents, établis postérieurement à 

l'arrêté de circulation urbaine précité, 
- VU la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2021 fixant les 

tarifs municipaux pour l'année 2022, 
- VU la déclaration préalable déposée par MARIE BAUME, représentée par Mme 

Corinne VALOUR, domiciliée à MONTBRISON (42600) 12-14 rue Marguerite 
Fournier, par laquelle celle-ci sollicite l'autorisation d'organiser une vente au 
déballage sur le domaine public à cette même adresse, le samedi 29 octobre 2022, 

- CONSIDERANT qu'il appartient au Maire d'autoriser l'occupation du domaine public 
dans le cadre de ventes au déballage / vide-greniers et de réglementer la 
circulation et le stationnement sur te territoire communal de manière générale et 
en particulier en cette occasion afin de garantir la sécurité des piétons et 
véhicules, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La boutique MARIE BAUME, représentée par Madame Corinne VALOUR, 
sera autorisée à organiser une vente au déballage le samedi 29 octobre 2022 de 8 
heures à 19 heures. 

ARTICLE 2 : 12-14 RUE MARGUERITE FOURNIER 
- la boutique MARIE BAUME occupera le domaine public sur ces lieux et places, sur la 

longueur de la devanture du magasin. 
- Les accès aux immeubles voisins seront maintenus. 

ARTICLE 3: DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
- La boutique MARIE BAUME, représentée par Mme Corinne VALOUR, s'engage à 

régler le montant de la redevance d'occupation du domaine public dont le montant 
est fixé par délibération du conseil municipal et révisé annuellement 
(2,05 euros / m2/ jour). 
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Le 24 octobre 2022 

Pour Monsieur le Maire, 
Luc VERICEL 

Conseiller municipal délégué 

MON 

* LOIRE 

o,0 	 
-4/QUE 

ARTICLE 4 : SANCTIONS 
Les véhicules de tous les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront 
verbalisés et mis en fourrière. 

ARTICLE 5 : SIGNALÉTIQUE - SECURITE 
- Si besoin, la boutique MARIE BAUME mettra en place la signalétique appropriée. 

ARTICLE 6: RECOURS 
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon 
dans un délai de 2 mois è compter de sa notification, par courrier ou par internet 
(www.telerecours.fr). 

ARTICLE 7: PUBLICATION 
Le présent arrêté municipal sera publié sur le site Internet de la ville è compter du 

ARTICLE 8 : Madame la Directrice générale des services, Messieurs le Commandant 
de Gendarmerie et Monsieur le chef de la Police Municipale sont chargés chacun en 
ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : Ampliation du présent arrêté sera transmise è : 
- Sous-Préfecture de Montbrison, 
- Monsieur le chef de la Police Municipale, 
- Pôle CTM - Espace public, 
- BOUTIQUE MARIE BAUME - Corinne VALOUR - 12-14 rue Marguerite Fournier 

42600 MONTBRISON / contactr&mariebaume.om, 
- Direction POPULATION, 
- Direction Population / recueil des actes administratifs, 
- Association Montbrison Mes Boutik, 
- Association des commerçants de la rue M.Fournier par la bijouterie Duboeuf 

bijouterie.duboeuf©gmail.com, 
- La Presse. 
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