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AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
PERMISSION DE VOIRIE 

ST22-119 

Le Maire de la Commune du PECQ, 

VU, les articles L2212-l, L2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'article L 2122-1 et suivants du Code général des Propriétés des Personnes Publiques 

VU l'arrêté DGS 2020/9 du 28 mai 2020 portant délégation à Madame Agnès BUSQUET dans le domaine de 
l'Environnement et du Développement Durable, 

CONSIDERANT la demande de la seclion QI GONG pour dispenser une séance découverte à titre gratuit, le 
dimanche 4 Septembre 2022 au Parc Corbière. 

ARRETE 

ARTICLE 1 ER : 

Est autorisée l'occupation du domaine public pour la séance découverte dispensée par la section QI GONG, 
le Dimanche 4 Septembre 2022 à l O h au Parc Corbière, 

ARTICLE 2: 
Cette autorisation est cependant donnée à titre précaire pour le cas où l'exécution de travaux d'intérêt 
public à l'emplacement occupé se révèlerait nécessaire. Dans ce cas, le pétitionnaire devra se soumeltre 
aux dispositions arrêtées par le Maire sur simple information de celui-ci et libérer temporairement et pour la 
durée nécessaire, l'emplacement qui lui a été attribué. 

ARTICLE 3: 
Le pétitionnaire s'engage à ne pas se prévaloir contre la Ville du Pecq pour les dommages de toute nature 
qu'elle pourrait subir de la part de tiers et à ne réclamer aucune indemnité. 

ARTICLE 4: 
Celte autorisation est délivrée exceptionnellement à titre gratuit dans la mesure où ces séances sont 
dispensées à titre gracieux. 

ARTICLE 5: 
La section sportive s'engage, après chaque animation, à laisser le site aussi propre qu'elle l'aura trouvé. 

ARTICLE 6: 
Ampliation de la présente permission de voirie sera adressée au pétitionnaire, à Monsieur le Directeur des 
Services Techniques, au Responsable de la Police Municipale. 

ARTICLE 7: 
La présente permission de voirie peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification. 

Fait au Pecq, le 13 Juillet 2022 

Le Maire Adjoint 
Chargé de l'Environnement et du Développement Durable 
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Agnès BUSQUET 

SUIVEZ-NOUS SUR : CD ® 




