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CANTON DE DAMPIERRE-SUR-SALON
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ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
No 4/06/2011 du 17 juin 2011

Réglementation de l'occupation des terrains du domaine privé de la commune de VANNE

LE MAIRE DE VANNE,
VU la loi n"82'213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectjvités locales modifiée

;

VU le code général des collectivités tenitoriales et notamment les articles L 2212-1 à L ZZ12-2 et
L?122-21 :
VU le Code Pénalet notamment les articles R63Z-1 et R635-g
VU ta délibération du Conseil Municipal du g juin ZA11

:

;

Considérant qu'il gonvlent de réglementer les dépôts sur les tenains du domaine privé de
commune de VANNE

ta

ARRÊTE
ARTICLE

1:

AFTICLE

a:

AFTICLE

ll est interdit d'effectuer des dépôts, de quelque nature que ce soit, sauf autorisation
du maire, sur lee tenains du domaine privé de la commune :
En cas de non respect de cette règle, le dégagement du terrain sera réalisé, sous

contrôle d'huissier si nécessaire, par une entreplise

;

3 : Le matériel évacué sera entreposé provisoirement sur le terrain de l,ancienne
décharge municipale situéiroute de Fedry où il sera à disposition de son
pr"ùpr,éiaiic .^ptùs iiernande en mairie et après [€rrir;oiifsctnenr des rrals
définis â
I'article n' 5 cidessous. La commune ne sera pas responsable des dommages
subis par le matériel entreposé sur ce tenain ;

ARTICLE 4

: Si dans un délai d'un an le matériel n'a pâs été récupéré pâr son propriétaire,

ilsera

évacué pour destruction ou vente. Le produit de la'vente, sous déduction des frais
définis â I'article n' 5 ci-dessous, serâ remis au propriétaire du bien ;

ARTICLE 5

: L'intégralité

ARTICLE 6

:

des frais occasionnés par ces dispositions sera à la charge du
contrevenant ;

La commune se réserve le droit de poursuivre; notamment en cas de récidive, tout
contrevenant au présent anêté conformément aux lois et règlements en vigueur;

ARTICLE 7

: Le présent anêté sera publié et atfiché conformément à la réglementation
vigueur dans la commune de VANNE

ARTICLE

I

en

;

: Conformément à I'article R 421-'l et suivants du code de justice administrative, le
présent anêté pourra faire I'objet d'un recours contentiêux devant le tribunal
administratif de BESANCON dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification ou de'Publication ;

'Bnggg : M. le Maire de la commune de VANNE certifie que le présent arrêté a été transmis
au représentant de l'état le 17 juin 2011

ARTIGLE 10

: M. le Maire de la commune de VANNE et les services de la Gendarmerie
DAMPIERRE- SUR- SALON sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
l'exécution du Présent arrêté.
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