
Arrêté du Maire
Ville de Concarneau – Département du Finistère

Arrondissement de Quimper

Arrêté temporaire de débit de boissons
de 3e catégorie dite licence restreinte pour une association ou un particulier

Service émetteur

Arrêté temporaire n°2016-XXX
Le Maire

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.3321-1, L.3334-2 et L 3332-3

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-1 et 2,

Vu l'arrêté municipal  n°2015-206 réglementant la consommation de boissons alcoolisées sur  la voie
publique en date du 22 avril 2015,

Considérant la demande formulée par M    demeurant       agissant pour le compte de l'association
dénommée        dont le siège est situé        .

Arrête

Article 1 :  Le représentant  de l'association sus  nommée est  autorisé à ouvrir  un débit  de boissons
temporaire, licence de 3e catégorie (boissons des groupes 1 et 3) dans les conditions suivantes :

- Date :
- Heure d'ouverture / fermeture :
- Lieu d'implantation de la ou des buvettes :
- Objet de la manifestation : 

Article 2 : A cette occasion, il ne pourra être servi que des boissons des 1er et 3e groupes, à savoir :

1  er   groupe :  Boissons  sans  alcool :  eaux  minérales  ou  gazéifiées,  jus  de  fruits  ou  de  légumes  non
fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à
1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

Le 2e groupe est abrogé et transféré dans le groupe 3.

3  e   groupe : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, 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.

Article  3 : Toute  la  réglementation  concernant  les  débits  de  boissons  devra  être  respectée  et  en
particulier l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs.

Article 4 : M le Directeur général des services de la mairie et M le Commandant de police, sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Maire,
André FIDELIN
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