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Extrait du registre des arrêtés du Maire 

POLICE MUNICIPALE 

Occupation temporaire du domaine public 

-=-=-=-=- 
 
Nous, Emmanuelle LEJEUNE, Maire de la Ville de Saint-Lô, 
Vu, les articles L 2211-1, L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, la demande formulée par l’association « Saint-Lô Commerces » pour le stationnement d’un 
véhicule à l’occasion de la tombola de Noël, sur le trottoir situé à côté du magasin Geneviève 
Lethu, rue Havin, du vendredi 25 novembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022, à l’intérieur 
de l’agglomération, 
Considérant qu’il appartient au Maire de prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer 
les conditions d’occupation du domaine public, ainsi que la sécurité des usagers, 

 
A R R E T O N S 

-=-=-=-=-= 
 

Article 1 L’association « Saint-Lô Commerces » est autorisée à occuper l’espace public 
situé rue Havin, à proximité du magasin Geneviève Lethu pour y stationner uin 
véhicule à l’occasion de la tombola de Noël du vendredi 25 novembre 2022 au 
vendredi 30 décembre 2022.  

 
- L’occupation du domaine public par l’association sera autorisée du 

vendredi 25 novembre 2022 à 08h00, au vendredi 30 décembre 2022 à 
19h00. 
 

Article 2 La présente autorisation, révisable au gré de l’administration, est donnée à titre 
personnel, précaire et révocable. Son bénéficiaire devra notamment se 
conformer strictement aux ordres susceptibles de lui être donnés par les agents 
des services de police. 
 

Article 3 L'association organisatrice demeurera responsable des dommages qui 
pourraient être causés aux personnes ou aux tiers à l'occasion de cette 
manifestation. 
 

Article 4 Madame le Maire certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire du 
présent arrêté et informe que cet acte peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de 2 mois à 
compter de la date de publication en Mairie. 
 

Article 5 Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, le Chef de Service de la Police 
Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

 
Fait à Saint-Lô, 
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