
REPUBLIQUE FRANCAISE
  Liberté – Egalité – Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE N°AR-0037/21

Direction des Affaires Générales - Services Publics de Proximité -

OBJET : Marchés municipaux des vendredis 24 et 31 décembre 2021
 

Mme Mélanie BOULANGER
Maire de la commune de CANTELEU,

VU :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2224-18
et suivants,
- l’arrêté du maire n°AR-197/2003 du 31 octobre 2003 portant  règlement des marchés de la commune,
- la demande de la SAS Boucherie HELIE de pouvoir assurer la livraison des commandes de fin d’année
les 24 et 31 décembre 2021 en lieu et place des 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022,

CONSIDERANT QUE :
- le marché du samedi matin situé Place du Marché est prévu pour se dérouler lors de dates fériées au
moment des fêtes de fin d’année 2021,
- les commerçants habituels du marché du samedi matin demandent la tenue du marché les 24 et 31
décembre 2021 en lieu et place des 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  Le marché du samedi matin situé Place du Marché se déroulera le vendredi 24 décembre 
et le vendredi 31 décembre 2021 en lieu et place du samedi 25 décembre 2021 et du samedi 1er janvier 
2022 dans les conditions habituelles.

ARTICLE 2 : M. le Directeur Général des Services, M. le Commissaire de Police, M. le Chef de Brigade
Gendarmerie, Mesdames et Messieurs les agents de Police Municipale , Monsieur le Placier Municipal
sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.  Selon les
dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice administrative, cet acte peut faire
l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

FAIT A CANTELEU, le 22 novembre 2021

Le Maire

Mélanie BOULANGER
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