
COMMUNE DE SAINT BONNET LE CHASTEL

Extrait du registre des arrêtés municipaux

ARRETE portant autorisation d'ARRETE portant autorisation d'
Ouverture d'un débit temporaire de boissonOuverture d'un débit temporaire de boisson

Le Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel Le Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel 

- VUVU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment,  ses articles L.2542-8,
L2212-1, L.2212-2 et L.2214-4 ;

- VUVU le le Code de la Santé Publique et notamment  ses articles L.3321-1  et  L.3355-8 ;

- VUVU l’arrêté pris par le Préfet du Puy-de-Dôme le dix huit décembre deux mil sept ;

- VUVU l’autorisation  accordée,  le  vingt  neuf  novembre  deux  mil  quinze,  à  l’Association  Les
Chasseurs  Indépendants en vue d'occuper  et  d'utiliser,  le  seize juillet  deux mil  seize,  divers
espaces appartenant à la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

- VUVU la  demande  formulée  par  Pierre  BEZILLE,  Président  de  l’Association  Les  Chasseurs
Indépendants, sollicitant l'autorisation d’ouvrir un débit temporaire de boisson à l’occasion de la
fête des chasseurs organisé par cette association le samedi seize juillet août deux mil seize ;

A R R E T EA R R E T E

ARTICLE 1ARTICLE 1  ::
Pierre BEZILLE, Président de l’Association Les Chasseurs Indépendants, est autorisé à ouvrir un
débit temporaire de boisson, afin de vendre des boissons relevant du troisième groupe défini à
l'article susvisé, le seize juillet  deux mil  seize, à charge pour lui de se conformer à toutes les
prescriptions locales et réglementaires relatives à la tenue et à la police des débits de boisson.

ARTICLE 2 ARTICLE 2 ::
La présente autorisation est accordée pour le seize juillet deux mil seize de onze heures à treize
heures et de quinze heures à dix huit heures.
Il est rappelé que toute vente d'alcool est interdite aux mineurs.

ARTICLE 3 ARTICLE 3 ::
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage ;
Il peut être contesté pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
dans un délai de deux mois.
M. le  Président  de l’Association  Les Chasseurs  Indépendants et  M. le  Général commandant le
Groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme, sont chargés,  chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Bonnet-le-Chastel, le 4 juillet 2016

LE MAIRELE MAIRE

Simon RODIERSimon RODIER


