
Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert 
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case postale 8630 – 77008 
Melun Cedex ou par l’application Télérecours citoyen accessible à partir du site www.telerecours.fr 

 6.1 
                                 
 

 ARRETE N° 2022-547 

 
 
 

OBJET : Portant dérogation sur horaire de fermeture tardive de la BRASSERIE « APOTHICAIRES »,  
15 rue du Marché le samedi 27 août 2022 

 

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L.511-1 et L.511-2 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L 2212-1 à L 2213-5 , 

Vu le Code Pénal et notamment les articles R.610-5 et R623-2, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.3341-1L.3342-1à L.3342-4, L.3353-1 à L3353-6, R3353-1 à R3353-5-1, R.3353-
8 et R.3353-9, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014 DSCSDB104 fixant les horaires des débits de boissons et restaurants de Seine et Marne 

Vu l’arrêté municipal n° 2019-110 fixant les horaires de fermetures des restaurants, cafés établissements de vente à emporter et 
commerces de produits manufacturés sur le centre-ville à 22h du dimanche au jeudi, et 23h les vendredis et samedis., 

Considérant que l’arrêté prévoit, (articles 5, 6 et 7) la possibilité de déroger à ces horaires. 

Vu l’arrêté municipal n° 2021-354 réglementant le bruit sur la ville,  

Vu l’arrêté municipal n° 2022-363 Interdisant la vente de boissons alcoolisées à emporter entre 21h et 6h, 

Considérant la demande de dérogation exceptionnelle de fermeture tardive de Madame LE CONTELLEC Aurélie et Mme COUTINHO 
Honorine, gérant de la Brasserie « LES APOTHICAIRES », 15 rue du Marché pour l’organisation d’un évènement le samedi 27 août 2022, 

Considérant que la présente demande revêt un caractère exceptionnel et qu’il convient de prendre des mesures exceptionnelles afin de 
garantir la tranquillité publique à l’occasion de l’évènement organisé par la BRASSERIE LES APOTHICAIRES. 

A R R E T O N S  
 

ARTICLE 1er : L’établissement « BRASSERIE LES APOTHICAIRES », 15 rue du Marché est autorisé à étendre son horaire de 
fermeture samedi 27 août jusqu à 24 heures. 

ARTICLE 2 : les autres articles de l’arrêté 2019-110 demeurent applicables, ainsi que ceux de l’arrêté 2022-363 

ARTICLE 3 :  L’organisateur est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour garantir la tranquillité publique 
sur la périphérie de l’établissement. 

ARTICLE 4 : Il sera mis fin à la présente autorisation à la survenance d’une condition extinctive prévue aux articles 
précédents. 

ARTICLE 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des services de la commune de Brie-Comte-Robert, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 6 : Ampliation transmise à : Monsieur le Préfet, Monsieur le Commissaire de Police Nationale de Moissy-Sénart, 
Commissariat annexe de Brie Comte Robert, Police Municipale, Madame LE CONTELLEC Aurélie et Mme COUTINHO 
Honorine, gérant de « BRASSERIE LES APOTHICAIRE » 15 rue du Marché.  

 
Notifié à l’intéressé le  

 
Brie, le 24 août 2022 
 
Jean LAVIOLETTE 
Maire 

   Conseiller Départemental 
 
   #signature# 
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