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DECISION DU PRESIDENT N°20210120-1 
 

• OBJET : ZAE : AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC, 
SOUS CONDITIONS, POUR LE FOODTRUCK « LA PIZZA DE CELINE » 
 

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, 
 
Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre 
nn°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de 
communes, 
 
Vu le Code de la voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141- 
11 
Vu le Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5 
 
 
Contexte : 
Suite à la demande de permis de stationnement déposée par Madame Céline ROUXEL, le 1er décembre 
2020, auprès du service développement économique, pour exercer chaque lundi midi une activité de 

restauration ambulante (Foodtruck Pizza de Céline) le long de l’entrée dans la zone sur le côté droit, 
dans la Zone d’Activités de Coulvain Eco 5, située, 14 310 SEULLINE, 
Et au regard du service complémentaire que cette activité apporterait particulièrement aux usagers de 
la Zone d’Activités ; 
 
Proposition : 
 
Il est proposé d’accorder une Autorisation Temporaire d’Occupation du Domaine Public sous conditions :  
 

o A titre gracieux, du 20 janvier 2021 au 30 avril 2021 ; 
o Les lundis midi de 11h à 14h ; 
o A l’emplacement identifié sur le plan ci-joint ; 
o En vous demandant de veiller à la sécurité de vos clients, à ne pas perturber la circulation 

dans la Zone d’Activités et à respecter la règlementation en vigueur en lien avec la crise 
sanitaire 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’autoriser l’occupation du domaine public à titre gracieux du lundi 18 janvier 2021 au 30 
avril 2021, les lundis de 11h à 14h, à l’emplacement identifié ci-dessus 
 
ARTICLE 2 : De donner son accord en demandant à Madame Céline ROUXEL (La pizza de Céline) de 
respecter la règlementation en vigueur en lien avec la crise sanitaire, de veiller à la sécurité de ses 
clients, et à ne pas perturber la circulation dans la Zone d’Activités. 
 
ARTICLE 2 : Madame la directrice générale des services et le directeur du pôle aménagement et 
territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision dont il sera 
rendu compte au prochain conseil communautaire. 

 
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’Etat et de sa publication ou notification. 
 
 
 

Fait à Les Monts d’Aunay 
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