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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0623 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce et aux Marchés, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

    VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2009 fixant le modèle de déclaration 

préalable des ventes au déballage,  

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce et aux Marchés, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la 

circulation et le stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, 

 VU le marché n° 2019-AP-1600MO entre la commune et la société 

d’économie mixte d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime – SEMA demeurant 

boulevard des Mimosas, B.P. 31, 83120 SAINTE-MAXIME, relatif à la gestion de l’animation 

et des promotions touristiques et commerciales de la commune,  

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la SEMA dans le cadre de 

l’organisation des Musiques Live en Ville, pendant la saison estivale 2022, 

 CONSIDÉRANT que ces manifestations doivent être réalisées en toute 

sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation sur le front de mer et le 

stationnement sur diverses voies de la commune, 

 

A R R Ê T E 
 

Les 5, 12, 19, 26 juillet 2022 
Les 2, 9, 16, 23 et 30 août 2022 

De 18h00 à 24h00 – concerts de 20h00 à 23h00 
 

Les 1er, 8 et 15 septembre 2022 

De 18h00 à 23h00 – concerts de 19h00 à 22h00 
 

ARTICLE 1 -  Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, place Louis Blanc, sur l’emplacement de livraison 

situé au droit de l’îlot central (face à l’Office de Tourisme), exception faite 

des véhicules de la SEMA et/ou de son prestataire. 

 Un espace de 4 mètres x 4 mètres est privatisé place Louis Blanc, afin de 

permettre le bon déroulement des soirées « Musiques Live en Ville », 

réalisées sur ce site les 12 juillet, 9 et 23 août, 1er et 15 septembre 2022. 

 Le véhicule autorisé est identifiable par un macaron délivré par la 

SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation et de 

la plaque d’immatriculation). 
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ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, avenue Charles de Gaulle, sur l’alvéole « arrêt-

minute » située à proximité de la place Victor Hugo, exception faite des 

véhicules de la SEMA et/ou de son prestataire. 

 Un espace de 4 mètres x 4 mètres (sans aucune gêne pour les stands des 

artisans) est privatisé sur la place Victor Hugo afin de permettre le bon 

déroulement des soirées « Musiques Live en Ville ».  

 Le véhicule autorisé est identifiable par un macaron délivré par la 

SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation et de 

la plaque d’immatriculation). 

 

ARTICLE 3 -  Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, rue Gabriel Péri, sur 5 mètres linéaires, côté impair, 

sur l’emplacement de stationnement situé face à l’HÔTEL LES PALMIERS, 

exception faite des véhicules de la SEMA et/ou de son prestataire. 

 Un espace de 4 mètres x 4 mètres est privatisé rue Gabriel Péri afin de 

permettre le bon déroulement des soirées « Musiques Live en Ville ». 

 Le véhicule autorisé est identifiable par un macaron délivré par la 

SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation et de 

la plaque d’immatriculation). 

 

ARTICLE 4 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, avenue Jean Jaurès, sur l’alvéole de livraison (située 

devant le restaurant Entrepotes), exception faite des véhicules de la SEMA 

et/ou de son prestataire. 

 Un espace de 4 mètres x 4 mètres est privatisé avenue Jean Jaurès, sur le 

trottoir, afin de permettre le bon déroulement des soirées « Musiques Live 

en Ville». 

 Le véhicule autorisé est identifiable par un macaron délivré par la 

SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation et de 

la plaque d’immatriculation). 

 

ARTICLE 5 - La circulation est autorisé ponctuellement, pour les véhicules dûment 

autorisés par la SEMA sur la promenade Aymeric Simon-Lorière, le 

temps du déchargement et du repli de la logistique nécessaire à 

l’organisation des soirées « Musiques Live en Ville ». 

Le véhicule autorisé est identifiable par un macaron délivré par la 

SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation et de 

la plaque d’immatriculation). 

 

ARTICLE 6 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique sur la jetée Olivier Bausset, sur 10 mètres linéaires, 

exception faite des véhicules de la SEMA et/ou de son prestataire. 
 

 Tout véhicule autorisé est t identifiable par un macaron délivré par 

la SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation et 

de la plaque d’immatriculation pour chaque véhicule concerné). 
 

Sur ces emplacements, le stationnement est donc interdit et 

considéré comme gênant la circulation publique à tout autre 

véhicule. 

Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au 

sens de l’article R417.10 du Code de la route et pourra faire l’objet 

d’une mise en fourrière. 

 

ARTICLE 7 -  Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, rue du Docteur Sigalas, sur l’emplacement « arrêt 

minute » situé devant le TABAC DE LA GARE, exception faite des véhicules 

de la SEMA et/ou de son prestataire. 

 Un espace de 4 mètres x 4 mètres est privatisé sur le trottoir, avenue Jean 

Jaurès, à proximité du numéro 56 (placette Mermoz), afin de permettre le 

bon déroulement des soirées « Musiques Live en Ville ». 
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 Le véhicule autorisé est identifiable par un macaron délivré par la 

SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation et de 

la plaque d’immatriculation). 

 

ARTICLE 8 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique place Pasteur, sur 5 mètres linéaires, sur 

l’emplacement « arrêt-minute », exception faite des véhicules de la SEMA 

et/ou de son prestataire. 

 Un espace de 4 mètres x 4 mètres est privatisé rue Courbet, à proximité 

de La Petite Dérive, afin de permettre le bon déroulement des soirées 

« Musiques Live en Ville ». 

 Le véhicule autorisé est identifiable par un macaron délivré par la 

SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation et de 

la plaque d’immatriculation). 

 

ARTICLE 9 -  La signalisation réglementaire est mise en place par les Services 

Techniques Municipaux. 

 

 Les sites et dates sont ci-dessous. En cas d’ajustement, la SEMA en 

informera préalablement et dans les meilleurs délais, les services 

communaux. 

 

 MERMOZ L. BLANC V. HUGO J. JAURES G. PERI A. S-L COURBET 

05/07   X   X X 

12/07  X   X X  

19/07    X X X  

26/07 X  X    X 

02/08 X  X    X 

09/08  X   X X  

16/08    X X  X 

23/08  X X    X 

30/08   X X  X  

01/09  X X X    

08/09   X X   X 

15/09  X X X    

 

 

ARTICLE 10 -  La SEMA et/ou son prestataire, chacun en ce qui le concerne, doit souscrire 

une assurance couvrant tous les risques afférents aux manifestations. 

 

ARTICLE 11 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours des occupations du domaine public.  
 

ARTICLE 12 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement le protocole 

sanitaire en vigueur. 

 

ARTICLE 13 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 14 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  
 

 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0613  

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce et aux Marchés, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 

L 2213-1 et L 2213-2, 

 VU le code de la Route et notamment les articles R 417-9 à R 417-13, 

 VU le code de la Voirie Routière, 

 VU le code du Commerce et notamment ses articles R.310-8 et R. 310-9, 

 VU la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la 

répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, 

 VU le décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU le décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à 

l'échange de certains objets mobiliers, notamment ses articles 6 et 11, 

 VU l’ordonnance du 19 avril 2017 laquelle dispose que les occupations du 

domaine public à des fins économiques doivent être soumises à publicité préalable et mise 

en concurrence, 

 VU l’arrêté du 21 juillet 1992 fixant les modèles de registres prévus par le 

décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l’échange de certains objets 

mobiliers, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2009 fixant le modèle de déclaration 

préalable des ventes au déballage,  

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce et aux Marchés, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la 

circulation et le stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, 

 VU que l’occupation du domaine public pour les vide-greniers en nocturne 

est de courte durée, 

 VU le respect de la procédure dite simplifiée (publicité sur le site internet de 

la commune en date du 30 mai 2022) et sélection de l’unique offre proposée, 

 VU la déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 8 juin 2022 

par l’unique candidat, Monsieur Christian ZATTERA,  

 CONSIDÉRANT que Monsieur Christian ZATTERA demeurant 358 chemin de 

la Pouverine, 83390 CUERS, sollicite l’autorisation de faire stationner ponctuellement des 

véhicules et d’installer des stands sur la promenade Aymeric Simon-Lorière et de stationner 

3 véhicules sur la jetée Olivier Bausset, afin d’organiser des vide-greniers en nocturne, 

tous les lundis, du 4 juillet 2022 au 29 août 2022, exception faite des 25 juillet 2022 et 

15 août 2022, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit s’effectuer en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement sur la 

promenade Aymeric Simon-Lorière, 
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A R R Ê T E 

 
Les lundis du 4 juillet 2022 au 29 août 2022 

Exception faite des 25 juillet 2022 et 15 août 2022 
 

ARTICLE 1 -  Des lundis - 16h00 aux mardis 01h00, seulement le temps du 

déchargement et du repli des stands 

 La circulation et le stationnement sont autorisés sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, pour les véhicules des participants et organisateurs des 

vide-greniers. 

 La circulation s’effectue à partir de la barrière d'accès de la jetée 

Olivier Bausset (entrée) et par le portail de la promenade Aymeric 

Simon-Lorière (sortie).  

  

ARTICLE 2 -  Des lundis - 16h00 aux mardis 01h00, seulement le temps du 

déchargement et du repli des stands 

 La circulation et le stationnement sont autorisés sur la jetée Olivier Bausset 

pour trois véhicules des organisateurs.  

 Un macaron est placé sur chaque véhicule autorisé avec la mention VIDE-

GRENIERS EN NOCTURNE : véhicule n° X/3 mentionnant le numéro 

d’immatriculation et le numéro de l’autorisation (arrêté municipal). 

 La circulation s’effectue à partir de la barrière d'accès de la jetée 

Olivier Bausset. 

 

ARTICLE 3 -  Les lundis : 4 juillet 2022, 1er, 8 et 29 août 2022 

 Une jardinière située sur l’aire des Magnoti, à proximité des trampolines 

est déplacée par les Services Techniques Municipaux et remise en place les 

mardis 5 juillet 2022, 2, 9 et 30 août 2022, pour permettre l’accès au site 

aux exposants sélectionnés par l’organisateur. 

 Le site sera sécurisé par le stationnement du véhicule de Monsieur Christian 

ZATTERA ou d’un des organisateurs, après le déchargement des stands 

(animations gratuites sur le Théâtre de la Mer). 

 

ARTICLE 4 -  La signalisation réglementaire est mise en place par les Services 

Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 5 -  Monsieur ZATTERA doit souscrire une assurance qui couvrira tous les 

risques afférents aux vide-greniers en nocturne. 

 Il est en outre tenu de respecter la réglementation en vigueur (registre des 

vendeurs, gestion des participants autorisés, etc.).  

Il est par ailleurs tenu de :  

• vérifier lors de chaque manifestation que les objets commercialisés 

soient uniquement usagés et acquis de personnes autres que celles 

qui les fabriquent ou les font ou anciens. 

• refuser toute vente d’article inapproprié et non conforme à la 

réglementation en vigueur (contrefaçon, armes, produits à 

caractère sexuel, etc.) 

• appliquer pleinement les dispositions fixées à l’article R.321-9 du 

Code pénal. 

 

ARTICLE 6 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours des occupations du domaine public. 

 

ARTICLE 7 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 8 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 9 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0649  

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce et aux Marchés, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce et aux Marchés, 

 VU la demande de la Direction des Services à la Population, pour son 

prestataire la société 7ème CIEL, 

 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement du nettoyage des 

vitres inaccessibles de la Maison des Associations,  

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur les parkings de la 

Maison des Associations, 
 

 

A R R Ê T E 

 
Le 18 juillet 2022 - De 05h00 à 13h00  

 

 

ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique sur les parkings de la Maison des Associations, côté sud 

et côté nord, ainsi que derrière le service Jeunesse, les salles de la 

Madrague, des Virgiles et de la Garonnette suivant avancement des travaux 

exception faite de l’emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite 

(GIG/GIC) situé entre l’espace Jeunes et la Maison des Associations, lequel 

doit rester libre pour les usagers, à l’exception du camion nacelle de la 

société 7ème CIEL,  

 

Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de 

l’article R417.10 du Code de la route et pourra faire l’objet d’une mise en 

fourrière. 

 

ARTICLE 2 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux 

(barrières et rubalise). 

 

ARTICLE 3 -  La sécurité des piétons et des véhicules ainsi que la signalisation sont 

assurées par les soins de la société 7ème CIEL. 

 

ARTICLE 4 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  
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ARTICLE 5 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 6 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 7 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 
 

        

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0668  

 

A R R Ê T É 
 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande la demande de la société ADG83 ALLO MAXIME 

GARDE MEUBLES (SIRET 878 427 335 0008) sise 1 rue Magali, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT le déménagement d’un client (dossier 17533 – Client 12173 

BOBET Bernard), résidence « Les Dauphins », 20 avenue Charles de Gaulle, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, avenue Charles de 

Gaulle, 

 

A R R Ê T E 

 

Le 4 juillet 2022 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, avenue Charles de Gaulle, côté pair, sur les deux 

emplacements « arrêt minute » (12 mètres linéaires) situés au droit du 

numéro 20, devant l’entrée de la résidence « Les Dauphins », exception 

faite du véhicule de la société ADG83 ALLO MAXIME GARDE MEUBLES. 

 

ARTICLE 2 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux 

(barrières + rubalise). 

 

ARTICLE 3 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  

 

ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 
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ARTICLE 5 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr 
 

Arrêté n°221800
Date de publication le 01/07/2022

http://www.telerecours.fr/


Date de publication le 01/07/2022



Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221809H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221809H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221810H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221810H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221812H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221812H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221813H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221813H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221814H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221814H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221815H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220628-221815H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/06/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/06/2022

Date de publication le 01/07/2022



Date de publication le 01/07/2022



Date de publication le 01/07/2022



 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0686  

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

    VU le Code du Commerce et notamment les articles R.310-8 et R. 310-9, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

    VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2009 fixant le modèle de déclaration 

préalable des ventes au déballage,  

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la 

circulation et le stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, 

 VU le marché n° 2019-AP-1600MO entre la commune et la société 

d’économie mixte d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime – SEMA demeurant 

boulevard des Mimosas, B.P. 31, 83120 SAINTE-MAXIME, relatif à la gestion de l’animation 

et des promotions touristiques et commerciales de la commune,  

 VU la déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 8 décembre 

2021 par Monsieur Christian ZATTERA domicilié 358 chemin de la Pouverine, 83390 CUERS,  

 VU le contrat de prestation « Animation Brocantes Antiquités » conclu entre 

la SEMA demeurant boulevard des Mimosas, B.P. 31, 83120 SAINTE-MAXIME et Monsieur 

Christian ZATTERA domicilié 358 chemin de la Pouverine, 83390 CUERS, 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre de la gestion de l’animation de la 

commune, la SEMA organise l’animation « Brocantes Antiquités », sur le Front de Mer, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement sur le 

Front de Mer, 
 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 -  Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet 2022 

 Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août 2022  

 Les mercredis 7 et 28 septembre 2022 

 Les mercredis 5, 19 et 26 octobre 2022  

 Les mercredis 2, 9, 16 et 30 novembre 2022  

 De 6h00 à 8h00 et de 18h00 à 19h30, seulement le temps du 

déchargement et du chargement des stands, la circulation et le 

stationnement sont autorisés sur la promenade Aymeric Simon-Lorière, sur 

l’aire des Magnoti, autour de l’espace Maxime Moreau et sur le Théâtre de 

la Mer en fonction de sa disponibilité, pour les véhicules des participants et 

organisateurs procédant à l’installation et au retrait des stands de 

l’animation « Brocantes Antiquités ». 
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 La circulation s’effectue à partir de la barrière d'accès de la jetée 

Olivier Bausset et la sortie par le portail de la promenade Aymeric 

Simon-Lorière.  

 

ARTICLE 2 -  Les mercredis 14 et 21 septembre 2022 

 Le mercredi 12 octobre 2022 

 Le mercredi 23 novembre 2022 

 Les mercredis 7, 14, 21 et 28 décembre  

 De 6h00 à 8h00 et de 18h00 à 19h30, seulement le temps du 

déchargement et du chargement des stands, le stationnement est autorisé 

sur la promenade Aymeric Simon-Lorière, exclusivement autour de l’espace 

Maxime Moreau (rotonde), pour les véhicules des participants et 

organisateurs procédant à l’installation et au retrait des stands de 

l’animation « Brocantes Antiquités ». 

 La circulation s’effectue à partir de la barrière d'accès de la jetée 

Olivier Bausset et la sortie par le portail de la promenade Aymeric 

Simon-Lorière. 

 

ARTICLE 3 -  De 6h00 à 19h30, les mercredis visés aux articles 1 et 2 du présent arrêté, 

la circulation et le stationnement sont autorisés sur la jetée Olivier Bausset 

pour 3 véhicules du prestataire de la SEMA, Monsieur Christian ZATTERA 

(conformément aux recommandations de la SEMA).  

Chaque véhicule autorisé est identifiable par un macaron délivré 

par la SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation 

et de la plaque d’immatriculation pour chaque véhicule concerné). 

 

 La circulation s’effectue à partir de la barrière d'accès de la jetée 

Olivier Bausset et la sortie par le portail de la promenade Aymeric 

Simon-Lorière.  

  

ARTICLE 4 -  Le périmètre de la manifestation pourra être réduit pour permettre le bon 

déroulement d'autres animations organisées sur le même site. 

 Le cas échéant, la manifestation pourra également être déplacée et/ou 

reportée. 

 

ARTICLE 5 -  La signalisation réglementaire est mise en place par les Services 

Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 6 -  L’organisateur et/ou son prestataire, chacun en ce qui le concerne, doit 

souscrire une assurance couvrant tous les risques afférents à la 

manifestation. 

Monsieur Christian ZATTERA est par ailleurs tenu de :  

• Respecter strictement toutes les prescriptions fixées par le contrat 

de prestation afférent à l’animation « Brocantes Antiquités ». 

• Veiller au strict respect des horaires de la manifestation à savoir, de 

7 heures à 18 heures.  

 

ARTICLE 7 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours l’occupation du domaine public. 
 

ARTICLE 8 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement le protocole 

sanitaire en vigueur. 

 

ARTICLE 9 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 10 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 
 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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