
ARRÊTÉ MUNICIPAL TEMPORAIRE N°130/2020 
Permission de voirie pour l’installation d’une terrasse par  

la boulangerie « Le Fournil de Quentin » 
 
Le Maire de la Ville de Marlenheim,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L2122-22-2°  Modifié par LOI n° 

2015-991 du 7 août 2015 - art. 126  Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 
127  Article L 2122-23 Modifié par LOI n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 195 JORF 17 
août 2004     

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2121-29, 
L 2212-2, 

VU le Code de Commerce – Livre III, Titre 1er - Des liquidations, des ventes au déballage, 
des soldes & ventes en magasin d’Usine – Articles L 310-1 à L 310-7 

VU le Code Pénal, Section 2 - Article R 644-2  
VU le Code Civil - Titre IV - Article 1370 Créé par LOI - 1804-02-09 promulguée le 19 

février 1804  
VU la ‘’Charte’’ – Terrasses –  de Cafés / Restaurants,  
VU le Règlement d’Occupation du Domaine public, acte n° 160/ 2016,  
VU l’extrait du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Municipal en séance du 17 

octobre 2016, fixant les modalités & tarifications des droits de place en occupation 
privative du domaine public, 

VU le projet d’installation de mobilier d’une ‘’Terrasse’’ de Café, demande formulée par 
monsieur Quentin BODILIS, gérant de la boulangerie « Le Fournil de Quentin » 

CONSIDERANT QUE le dossier d’instruction à l’installation d’une ‘’Terrasse’’ répond aux 
dispositions du Règlement d’Occupation du Domaine Public, notamment à la ‘’Charte’’ 
sur le choix du mobilier.  

 
 

D E C I D E 
 
 
Article 1 Avec effet le lundi 06 juillet 2020, l’établissement sous enseigne – Le fournil 

de Quentin   représenté par monsieur Quentin BODILIS avec siège social sis : 
03 place de la Liberté à Marlenheim, est autorisé à titre précaire et révocable 
à l’installation d’une ‘’Terrasse’’ du 1er janvier au 31 décembre sur les 
emprises du domaine public au droit de la façade de l’établissement. Il est 
interdit au titulaire de la présente concession de modifier la nature de 
destination des emprises réservées en occupation privative du domaine public 

 
Article 2 L’autorisation privative en occupation du domaine public de la ‘’Terrasse’’ 

consentie au permissionnaire, sera frappée de ‘’Tacite Reconduction’’ à 
échéance périodique.   
L’octroi d’une Permission de Voirie, au titre d’une occupation privative du 
domaine public, demeure subordonné au versement de la redevance des droits 
d’occupation du domaine public chiffrés à - SIX - euros par m² -  d’emprise au 
sol pour la terrasse. 

 
Article 3        Modalités techniques & surfaces d’exploitation  
       Terrasse’’ de Café / Restaurant 



      - Mobilier utilisé : Tables, Chaises & Parasols  
       Cotations ‘’Terrasse’’ L (Longueur) 4,70 x (largeur) 1,20 
                                 Surface totale des emprises au sol : 5,64 m² 
  
Article 4 Les ‘’Terrasses’’ de Café / Restaurant en occupation du domaine public, ne 

peuvent recevoir d’autres mobiliers que ceux consentis par la ‘’Charte’’ dont 
copie sera annexée au présent acte. 
a) - A charge pour le permissionnaire de se conformer au Règlement 

d’Occupation du Domaine Public, dont copie sera annexée au présent acte 
b) - Au terme des dispositions du Code Civil - Article 1384 Modifié par  la  

LOI n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002  le 
permissionnaire sera tenu responsable pour tous dommages causés à un tiers 
impliquant l’occupation du domaine public. 

 
Article 5 Le présent acte est rendu exécutoire sous forme de contrat de concession avec 

le bénéficiaire, au titre d’une occupation privative du domaine public, 
moyennant le versement d’une ‘’Taxe’’ annuelle perçue par l’administration 
sous forme de redevance d’occupation du domaine public, le premier jour 
ouvrable de chaque année civile. Toute dénonciation du présent contrat de 
concession par son permissionnaire, sera formulée par courrier recommandé 
avec accusé de réception, moyennant l’application d’un délai de carence de 
TROIS mois précédant la date anniversaire de reconduction.  

 
Article 6 Mme/ M. le Trésorier Principal, Trésor public de Wasselonne, Mme la 

responsable du service comptable, M. le Commandant de la Brigade 
Territoriale Autonome, Gendarmerie de Wasselonne, le responsable des 
services de la Police Municipale de Marlenheim qui sont chargés chacun en ce 
qui les concerne de l’exécution du présent acte, notamment du suivi en matière 
de recouvrement de la ‘’Redevance’’ découlant de la décision portée au présent 
acte. 

 
Ampliation sera adressée à :    
Madame le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Molsheim  
Monsieur Quentin BODILIS  
Monsieur le Commandant de la Brigade Territoriale Autonome, Gendarmerie de 

Wasselonne 
Monsieur le Trésorier Principal, Trésor Public - cour du Château   - 67310 WASSELONNE  
Madame la responsable du Service Comptabilité Hôtel de Ville - MARLENHEIM 
La Police Municipale de la Ville de Marlenheim 

 
 
 

Fait à Marlenheim, le 06 juillet 2020 
Le Maire 

Daniel FISCHER  
 


