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Le Mâire de la Commune de DOLUS D OLÉRON.

,/,,  .e Code General des Collecrrrrtes Terrr lorrales el noldmment les
ùt.cles L2ZIZ-1.L2212-2 et L22 L3-6,

,î le Code Pénal et nolamment I'article l2l-l al 4.

tr/rr les drsposrtions de la Charte d'accueil des clrques dal'ls les

Consldérânt la nécessité de drsposer d'w emplacement dont la
configuration oflie à la fois unc surface sulfisanle pour gararhr l'instâllatron
et les mânceuvres dlr convor. I'accès aux réseaux d'électncité. de téléphone,
dapp'orrsronnement dedL et de\acuanon des eau\ usees el de plues. mart
aussr les condltions d'hyglène et de sécunté nécessatres à un âccuetL de
quarrre,

Considérant que la Commune de DOLUS D'OLERON ne dispose pas
d'm terrain commu,'lâl répondant aux carâctéristrques énoncées cl-dessus,

Considérant que la Coûmune de DOLUS DOLERON ne sarLsfail
donc pas aux conditions requises pour Iaccueil des crrques dans Ie cadre des
prescriplrons de Ia Charte d'accueil des cirques dans les communes,

A R R Ê T E

ABMLLIa : La Commune de DOLUS D'OLERON ne disposânt pâs
d'un terfâin communâl susceptibl€ d'accueillir les cirques dflns les
condilions requises pâr lâ Charte d'âccueil des cirques, seuls les
sp€ctacles itinérânts de typ€ ( Mârionnettes ) seront rdmis à s'install€r
sur h Coûmune de DOLUS D'OLERON en vue d'un€ rcprésentation
sur un terrain désigné er mis à disposition pâr la Commune.

ARTICLE 2 : Le non respect de I'appiication de l'article l"du présent anêle
conshtue un délit. conlormémenl au Ccde Pénal.

AR'I'ICLE 3 : Monsreur le Marre, Monsieur le Commandant de la Bngade
de Gendarmerie de la Commune de LE CHATEAUD'OLERON, tous les
âgents de la Force Publiquc sont chargés, chacun en ce qut lc conceme de
l'exécutlon du présent arrête

Fart à DOI-US D'OLERON, Ie 22 novembre 2010

Le Marrc.
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