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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE POSE D’ENSEIGNES 
 
 
 
 
 
 
LE MAIRE DE LA VILLE DE BERNAY,  
 
VU : 
- La demande de pose d’enseignes en date du 02 avril 2020 enregistrée sous le                            

n° 027.056.20.Z0009 présentée par la société CAFPI représentée par Monsieur Maurice 
ASSOULINE, 28 route de Corbeil, 91700 Sainte Geneviève des Bois, visant à la pose d’une 
enseigne bandeau et d’une enseigne drapeau « CAFPI »  au 7 rue de Morsan, 27300 BERNAY, 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Les articles L581-18 à L581-20 du Code de l’Environnement, 
- L’arrêté préfectoral n° D1/B1/11/324 en date du 16 juin 2011, rendant exécutoire le règlement 

intercommunal de la publicité et des enseignes de Bernay et Menneval, 
- Les articles 471 et 475 du Code Pénal, 
- L’avis favorable avec réserve de Madame l'Architecte des Bâtiments de France en date du        

03 avril 2020. 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes mesures utiles pour 
assurer la sécurité publique et préserver l’aspect esthétique du centre ancien de la ville de Bernay, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : La société CAFPI est autorisée à installer une enseigne bandeau et une enseigne 

drapeau « CAFPI »  » au 7 rue de Morsan, 27300 BERNAY, sous réserve de la 
prescription suivante : 
 L’enseigne drapeau fera 60 cm x 60 cm maximum. 

 
ARTICLE 2 : En application de l’article 12-4 du titre 2 du règlement intercommunal de la 

publicité et des enseignes des Communes de Bernay et Menneval, ces enseignes 
devront être éteintes de minuit à 6h00. 

 
ARTICLE 3 : Délai et voie de recours : le pétitionnaire dispose d’un délai de deux mois à compter 

de la notification du présent arrêté pour en contester la teneur devant la justice 
administrative, en l’occurrence le Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue 
Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.  

 
A Bernay,  
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