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RÉPUBLIqUË FRANçAtsE

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE

ARRONDISSEMENT D,AIX EN PROVENCE

COMMUNE DE VENTABREN

ARRETE DU MAIRE
N" 36gR

INTERDICTION DE L'EMPLOI DU FEU

Cloude FlLlPPl, Moire de lo Commune de Ventabren,

Vu le Code Générol des Collectivités Territoriales et notdmment les articles 12272-7 et 12272-2.
Vu l'orrêté préfectoral n"2073354-0004 du 20/12/2013 relatif ù l'emploi du feu et ou brûlage des déchets verts et
o utres prod u its vé géta ux.

Vu l'orrêté préfectoral n'2073343-0007 du 9 décembre 2073 relatif à la définition des espaces exposés oux risques
d'incendies de forêt.
Vu l'orrêté municipol n"250 R du 22/10/2014 relatif ù l'emploi du feu permettont notomment de brûler les
végétoux lssus des obligotions légales de débroussoillement, ainsi que de brûler les déchets verts issus de
l'exploitotion ogricole à partir du 7".' octobre.
Vu I'arrêté préfectorol du 19/09/2079 plaçant le déportement des Bouches du Rhône en état d'alerte renforcée de
sécheresse du bossin de l'Arc,
Vu f avis du Chef de Centre lncendie et Secours de lo Basse Vollée de l'Arc (sdisl3) du 24/09/2079,

Considérant l'état de sécheresse octuel de lo végétotion et les risques de propagation d'incendie pouvant résulter
de l'usage du feu.

ARRETE

ARTICLE 7",:

L'emploi du feu est interdit du 01/10/2079 ou 31/10/2019 sur l'ensemble du territoire communal.

ARTICLE 2 :

L'interdiction ne s'opplique pos oux barbecues fixes ottenonts ù des constructions en dur sous réserves qu'ils

disposent de conduits de cheminées équipés de dispositifs pore-étincelles, ni oux borbecues ù gaz ou électriques.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'une contestotion ouprès du Tribunol Administrotif de Marseitle dons un déloi
de deux mois (2 mois) à compter de so notification ou de so diffusion. Le requéront peut soisir le Tribunol
Administrotif de Morseille de manière démotériolisée, por le biois de l'opplication « Télérecours citoyen »
occessible depuis le site lnternet www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 :
Lo Directrice Générale des Services, la Police Municipale, les Gordes Chompêtres, lo Gendormerie Nationole, sont
chorgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent orrêté.

Ventobren, le 26 septembre 201-9

Ventobren


