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DIRECTION CITOYENNETE ET DOMAINE PUBLIC 
 

A R R E T E 
 

PORTANT MODIFICATION SUR LE RESPONSABLE DE TIRS DE 
PIECES D’ARTIFICE POUR LA FÊTE NATIONALE 

(14 JUILLET AVEC POSSIBILITE DE REPORT AU 17 JUILLET 2022) 
. 

 
Le Maire de la ville de SAINTE-MAXIME, 

 
Vu  l’arrêté municipal n° 221616 du 8 juin 2022 portant autorisation de tirs de 

pièces d’artifice et réglementant la baignade, les activités nautiques, la 
plongée, la navigation, le mouillage dans la bande littorale des 300 mètres ,  

 

Considérant que l’article 1 de l’arrêté référencé ci-dessus doit être modifié en le sens que 
le chef de tir sera Damien LLIBANEZ, 

 

Considérant que l’article 14 de l’arrêté référencé ci-dessus doit être modifié en le sens 
que le chef de tir sera Damien LLIBANEZ, 

 
A R R E T E 

 
Qu’il est nécessaire de rectifier les articles suivants de l’arrêté municipal n° 221616 du 8 
juin 2022 portant autorisation de tirs de pièces d’artifice et réglementant la baignade, les 
activités nautiques, la plongée, la navigation, le mouillage dans la bande littorale des 300 
mètres : 
 

ARTICLE 1 – La SEMA Tourisme Evénements est autorisée : 

  

 A faire tirer des feux d’artifices à 22h30, de catégories : F2, F3, F4, K3, K4 
sur le ponton mouillé au large de la plage du Casino (cf. plan joint), les :  

- 14 juillet 2022, (avec possibilité de report le 17 juillet)  

 
 L’organisation des tirs de pièces d’artifice est placée sous la responsabilité 

de Monsieur Damien LLIBANEZ, titulaire du certificat de qualification au tir 
d’artifices, laquelle est chargé de superviser les opérations de transport, de 
stockage et de tir des artifices, dans le respect des indications portées sur 
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les emballages des artifices et des règlements de sécurité, pour la société 
PACA PYRO sise 71 Quai Charles de Gaulle, 83150 BANDOL. 

 
 
 
 
ARTICLE 14 La société d'économie mixte d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime 

SEMA Tourisme Evénements, Monsieur Damien LLIBANEZ chef de tirs, 
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 
des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Chef du Centre de Secours 
de Sainte-Maxime, Monsieur le Commandant de la Brigade Territoriale de 
Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie 
sera transmise à Monsieur le Préfet. 

 
 
                                        

  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent Arrêté est susceptible d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Toulon 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  22-0715  

 

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, 

 VU les avis de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux et 

de la Direction de la Police Municipale en date des 28 et 29 juin 2022, 

 CONSIDÉRANT la demande de la SARL TLM 2008 (SIRET : 503 113 128 

00014) sise 78 chemin des Virgiles, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement d’une manutention 

de big-bags dans une propriété située 4 rue des Bergeronnettes, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, rue 

des Bergeronnettes, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 13 juillet 2022 – de 8h00 à 12h00 
 

ARTICLE 1 - La circulation est interdite à tout véhicule, rue des Bergeronnettes, au droit 

du numéro 4, exception faite de la grue automotrice et du camion semi-

remorque de la SARL TLM 2008. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée, rue des Bergeronnettes, au 

droit du numéro 4, pour la grue automotrice et le camion semi-remorque 

de la SARL TLM 2008, afin d’effectuer une manutention de big-bags dans 

une propriété. 

 

ARTICLE 3 -  La signalisation afférente est mise en place par le pétitionnaire au 

plus tard le lundi 11 juillet 2022 afin que les riverains concernés 

par cette obstruction de la circulation puissent prendre toute 

disposition nécessaire. 

 À cet effet, une pré-signalisation devra être installée : 

• Boulevard du Couloubrier, à son intersection avec la rue des 

Bergeronnettes ; 

• Impasse des Hirondelles, à son intersection avec la rue des 

Bergeronnettes. 
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 La voie publique devra impérativement être libérée dans les plus 

brefs délais pour les véhicules d’intérêt général prioritaire (Police 

Municipale, Gendarmerie, Pompiers, SMUR, etc.), des services 

techniques municipaux sur intervention et des riverains en cas de 

force majeure. 

 

ARTICLE 4 - Pour des raisons de sécurité publique, la circulation des piétons est interdite 

rue des Bergeronnettes, au droit de la zone de travaux. 

 Le pétitionnaire a la charge de matérialiser cette déviation en 

installant la signalisation appropriée. 

 

ARTICLE 5 -  Tout manquement à l’une des recommandations fixées par le 

présent arrêté entraîne de facto son retrait et par conséquent rend 

irrégulière toute occupation du domaine public. 

 

ARTICLE 6 -  La sécurité des piétons et des véhicules sont assurées par les soins de la 

SARL TLM 2008. 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires 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. 

 

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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