
eomruno do !,e.frladelcinp de JVonarcouil,

ARRETE

Portant ouverture d'un 6tablissement recevant du public

Le Maire de La Madeleine de Nonancourt,

Vu le code le code g6n6ral des collectivit6s territoriales et notamment ses articles L2212-2 et

L2212-4
Vu le code de la construction et de I'habitat et notamment ses articles Rl23-27, R 123-45 et R

123-46,
Vu le d6cret n" 95-260 du 8 mars 1995 modifi6 relatif d la commission consultative

d6partementale de s6curit6 et d'accessibilitd,
Vu te courrier en date du 18 Mat2012 du Service D6partemental d'incendie et de secours de

l'Eure considdrant que l'ouverture du cabinet dentaire de Mr BEUGNON au 11 rue des 6coles

peut 6tre ouvert sans demande d'autorisation et sans d6claration pr6alable,

Vu l'avis favorable de la sous commission d6partementale pour l'accessibilit6 des personnes

handicap6es dans les 6tablissements recevant du public qui s'est r6unie le 12 juin20l2

ARRETE

Article 1": Le cabinet Dentaire, de type m6dical, de 5d" cat6gorie, sis 11 rue des 6coles, est

urto.i.. u ouvrir au public i compter de la notification du pr6sent arr0t6 d l'exploitant et de sa

transmission en Prdfecture de l'Eure.

Article 2.. L'exploitant, Monsieur BEUGNON, est tenu de maintenir son 6tablissement en

"orrfor111ite 
ur"C les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du rdglement

de s6curit6 contre l'incendie et la panique pr6cit6s.

Tous les travaux qui ne sont pas soumis d permis de construire mais qui entrainent une

modification de la distribution int6rieure ou n6cessitent l'utilisation d'6quipements, de

matdriaux ou d'6ldments de construction soumis i des exigences r6glementaires, devront faire

l'objet d'une demande d'autorisation. Il en est de m6me des changements de destination des

locaux, des travaux d'extension, ou de remplacem'ent des installations techniques et des

amdnagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'6tablissement.

AttickS_: Le Maire de la Madeleine de Nonancourt est chargd de l'ex6cution du pr6sent

.ret6 q* sera notifid d Monsieur BEUGNON, exploitant de l'6tablissement et dont copie sera

transmise i Mr le Pr6fet de l'Eure.

Copie du prdsent arr\td sera transmise d :
Monsieur le Pr6fet de l'Eure

Fait i La Madeleine de Nonancourt
Le27 Juillet 2012
Daniel COLLEU,
Maire,01. ?ntu

de lu et approuvd)
Notifi6le :

(Signature
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