
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU 18 JUILLET 2022 AU 25 JUILLET 2022



RECUEIL ARRÊTES

DU 18 JUILLET 2022 AU 25 JUILLET 2022

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

221986 CONCOURS DE BOULES BOULODROME PRINCE BERTIL AR

221995 CIRCET PARKING TENNIS CLUS DE LA CROISETTE AR

221997 ZATTERA VIDE GRENIERS EN NOCTURNE REMPLACE 221776 AR



 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0786 

 

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 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, 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre des « 100 ans de Tourisme », l’association 

LA BOULE MAXIMOISE organise un concours de boules sur le boulodrome du Prince Bertil, 

le 30 juillet 2022, 

 CONSIDÉRANT l’organisation d’un apéritif à l’issue du concours, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

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

promenade Aymeric Simon-Lorière et la borne n° 1 ainsi que le stationnement sur le 

parking du Prince Bertil, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 30 juillet 2022 
 

ARTICLE 1 -  La circulation et le stationnement sont autorisés sur la promenade 

Aymeric Simon-Lorière et sur la borne numéro 1 pour les véhicules des 

services techniques municipaux et du service festivités, le temps de 

l’installation et du repli du matériel nécessaire à l’organisation de l’apéritif 

servi à l’issue du concours (tentes, tables et barrières) sur la partie du 

boulodrome située à proximité la borne n° 1. 

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

Olivier Bausset ou par le portail de la promenade Aymeric Simon-

Lorière.  

 

ARTICLE 2 -  Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant 

la circulation publique, sur le parking du Prince Bertil, sur les deux 

derniers emplacements en épi (à proximité du SUNSET CAFÉ), exception 

faite du véhicule du service Festivités et du véhicule des organisateurs. 

 

ARTICLE 3 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux 

(cf. article 2 du présent arrêté). 
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ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0801 

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 de la société CIRCET FRANCE (SIRET 

N° 390 072 551 00208) sise Agence de GEMENOS, route nationale 8 – 13, immeuble « les 

Baux », 13420 GÉMENOS,  

 CONSIDÉRANT que pour permettre une intervention sur l’antenne HIVORY 

située sur un pylône type arbre sur le parking du Tennis Club de la Croisette, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur le parking du 

Tennis Club de la Croisette,  

 

A R R Ê T E 
 

Le 18 août 2022  

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

circulation publique sur le parking du Tennis Club de la Croisette, sur 

5 places de stationnement en épi (cf. plan ci-joint), à proximité du pylône, 

exception faite du camion-nacelle de la société CIRCET FRANCE, afin de 

permettre une intervention sur l’antenne HIVORY. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique sur le parking du Tennis Club de la Croisette, sur 

5 places de stationnement en épi situées au milieu du parking (cf. plan ci-

joint), afin de permettre la manœuvre de demi-tour du camion-nacelle.  

 

ARTICLE 3 -  La signalisation temporaire réglementaire matérialisant cette interdiction 

sera mise en place par les services techniques.  

 
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. 

 

ARTICLE 5 -  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 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. 
 

Arrêté n°221995
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