
MAIRIE de ROYAT EXTRAIT DU REGTSTRE DES ARRÊTES DU MAIRE
Autorisation d'un débit de boissons temporaire de 3ème cetégorie

délivrée à l'Amicale Laique de Royat -
Coin du curiste, Allée du Pariou

Le Mohe de Royat,

VU le Code de lo Sonté Publique, et notomment les drticles L.3327-1, 1.3334-2 ol.2 retotifs à lo
clossificotion des boissons et oux débits de boissons,

VU le Code de lo Sonté Publique, et notomment les orticles L.jj42-7 et suivont et 1.3352-5, L

335i-3, et R.3353-2 relotifs à lo répression de l'ivresse publique et protection des mineurs,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles, et notomment les orticles 1.2271-1, 1.2272-1, L

2212-2,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles, et notamment les orticles L.2272-5, L.2214-4,
1.2722-28, 1.2542-2 à 1.2542-3 et 1.2542-8 (1"),

VU le Code Pénal,

VU lo demonde d'orrêté du 727 jonvier 202j, de Mme Moud PERRAGUIN pour l'Amicole Loïque de
Royot (8 ovenue Posteur 63130 Royat) por loquelle elle sollicite l'outorisotion d'ouvrir une buvette
temporoire à l'occosion d'un boom orgonisée pour les enfants, vendredi 27 jonvier 2023 de 18h30
à 21h00, du Coin du curistes, ollée du Poriou,

CONSIDERANT d'une pdrt que cette demdnde est conlorme oux dispositions de l'orticle 1.3i34-2
ol.2 du Code de lo Sonté Publique,

Article 1 : Vendredi2T janvier 2023, à partir de 18h30jusqu'à 21h00, l'association Amicale Laique

de Royat est autorisée, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, à ouvrir
un débit de boissons temporaire à l'occasion d'un boom organisée pour les enfants au Coin du

curiste, sis allée du Pariou.

§ f èr" autorisation accordée au titre de l'année 2023, sachant que le nombre d'ouverture
est limitée à 5 par an (article 1.3334-2, al.2 du Code de la Santé Publique) ;

§ autorisation de vente de boissons relevant du groupe 3 de la classification officielle des

boissons (article 1.3321-1 du Code de la santé publique) ;

§ la durée de l'exploitation du débit de boissons est limitée à celle de la manifestation, à

l'occasion de laquelle il est ouvert.

Article 2: La présente autorisation est délivrée sous réserve du strict respect des consignes

sanitaires (distanciations physiques, gestes barrières) qui seront en vigueur au jour de la

manifestation et applicables à tous les débits de boissons.

Article 3 : L'association Amicale Laïque de Royat devra prendrê toutes mesures afin que ne soient
pas troublés l'ordre et la tranquillité publique et notamment avertir la police des scènes de

désordres, rixes ou querelles éventuels.
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Article 4: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux
lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté à :

- perraguin. maud@la poste. net
- servicestechn @royat.fr
- loqistiq ue@rovat.fr
- reservations@rovat.f r
- comm unication @ rovat.fr
- police.municipale(ôrovat.fr

Fait à Royat, le 24/Otl2O23

Le Maire,
Marcel AIEDO

Le Maire,
- certifie sous 5a responsa caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.



Article L3321-1

lvlodifié par Ordonnance n'2015-1682 du 17 décembre 2015 - art 12

Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation,
réparties en quatre groupes :

1' Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de lêgumes non fermentés ou ne comportant
pas, à la suite d'un dêbut de fermentation, de lraces d'alcool supérieures à 1,2 degé,limonades, sirops, infusions, lait,
café, thé, chocolat ;

2'(abrogé)

3' Boissons fermentées non distillées et vins doux nalurels : vin, bière, cidre, poirê, hydromel, auxquelles sont joints les
vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3
degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas
plus de 18 degrés d'alcool pur ;

4' Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportanl aucune âddition
d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum
par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus
d'un demi-gramme d'essence par litre ;

5'Toutes les autres boissons alcooliques.

Article L3352-5

Modirié par Ordonnance n'2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12

L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les dêbits et calés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une venle
ou d'une fète publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 délinis à

l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.


