
REPUBLIQUE FRANCAISE
  Liberté – Egalité – Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE N°AR-0031/22

Direction des Services Techniques -

OBJET : Arrêté de fermeture au public - Magasin Top Lots - Rue du Commandant Ledru - CANTELEU
 

Mme Mélanie BOULANGER
Maire de la commune de CANTELEU,

VU :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de la construction et de l’habitation,
- l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980, relatif au règlement de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissement recevant du publication,
- les arrêtés du Maire n°05/17 et 08/17 portant sur l’ouverture au public du magasin Top Lots,
- l’arrêt de l’activité de Top Lots dans les locaux commerciaux le 29 mars 2019.

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  Le magasin Top Lots type M de 3ème catégorie sis Rue du Commandant Georges
Ledru est fermé au public depuis le 29 mars 2019.

ARTICLE 2 : La présente décision est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir auprès du
Tribunal  Administratif  de  Rouen  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  à
l’interressé.

ARTICLE 3 : le Directeur Général des Services, le Commissaire de Police, le Commandant de
Brigade de Gendarmerie, le Corps des Sapeurs Pompiers, les Agents de la Police Municipale, le
Directeur de l’établissement sont chargés chacun en ce qui  le  concerne d'assurer  l'exécution du
présent arrêté.

ARTICLE 4 : 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 07 juillet 2022

Le Maire

Mélanie BOULANGER
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