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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0909  

 

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 et aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 VU la déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 25 juillet 2022 

par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sainte-Maxime sise rond-point de Neuenbürg, 

83120 SAINTE-MAXIME, représentée par son Vice-Président, Monsieur Eric CALIMODIO,  

 CONSIDÉRANT la demande effectuée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Sainte-Maxime pour permettre l’organisation d’un tournoi de pétanque, le samedi 

1er octobre 2022, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur le parking de la 

place Jean Mermoz et sur les emplacements de stationnement, avenue du Docteur Sigalas 

et place Jean Mermoz,  
 

 

 

A R R Ê T E 

 

Le 1er octobre 2022 
 

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

circulation publique, exception faite pour les véhicules des participants au 

tournoi de pétanque : 

• sur l’ensemble des emplacements situés sur le parking payant de la 

place Jean Mermoz - face au commerce COULEURS TOLLENS ; 

• sur les emplacements de stationnement, rue du Docteur Sigalas, situés 

face au BAR DE LA GARE, entre l’intersection avec la voie desservant le 

CARREFOUR MARKET et le rond-point de l’avenue Jean Jaurès ; 

• sur les emplacements de stationnement situés place Jean Mermoz - face 

au commerce COULEURS TOLLENS, côté impair et l’emplacement 

réservé aux taxis ; 

• sur les trois emplacements de stationnement situés place Jean Mermoz, 

le long de la résidence « le Mermoz ».  

 

 

Arrêté n°222422
Date de publication le 09/08/2022



 

 

ARTICLE 2 - La signalisation est mise en place par les services techniques municipaux.  

 

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 -  L’organisateur doit respecter la réglementation régissant le bruit sur la 

commune. 

 

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. 
 

Arrêté n°222422
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http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0868  

 

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 et aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ, Pôle Environnement – Service Espace Maritime – Antenne 

de CAVALAIRE sise Hôtel Communautaire, 2 rue Blaise Pascal, 83310 COGOLIN, dans le 

cadre de l’organisation d’une campagne régionale de sensibilisation « Inf’eau mer », 

 CONSIDÉRANT qu’un stand d’information sur l’environnement littoral et 

marin est installé sur la place Louis Blanc, le 11 août 2022, 

 CONSIDÉRANT que cette animation doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement, place Louis Blanc,  

  

A R R Ê T E 

 
Le 11 août 2022 – de 18 heures à 23 heures 

 

  

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

circulation publique, place Louis Blanc, sur un emplacement de livraison situé 

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

véhicule de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ. 

 

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

 

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. 

 

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. 
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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  22-0870  

 

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 la déclaration préalable effectuée le 21 juin 2022 par l’association 

VERDON OXYGÈNE, représentée par son président, Monsieur Eric AMATTEIS, sise MAIRIE 

DES SALLES-SUR-VERDON, place Sainte-Anne, 83630 LES SALLES-SUR-VERDON, 

 CONSIDÉRANT la demande du Service des Sports en date du 8 juillet 2022, 

pour l’association sportive VERDON OXYGÈNE, club affilié à la Fédération Française de 

Triathlon,  

 CONSIDÉRANT le départ du raid NATUREMAN VAR EXPLORER, le 

17 septembre 2022, 

 CONSIDÉRANT que cette épreuve doit se dérouler en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation sur diverses voies et le 

stationnement, parking Casabianca 1, parking de la Nartelle et sur le parking situé face à 

la place du 2ème Régiment de Cuirassiers, 

  

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - Du 16 septembre 2022 – 00h00 au 17 septembre 2022 – 09H00 

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

circulation publique sur l’intégralité du parking Casabianca 1, exception 

faite des véhicules des participants et des organisateurs du raid 

NATUREMAN VAR EXPLORER. 

 Le portique dudit parking est retiré au plus tard le 15/09/2022 

avant 08h00 et réimplanté à compter du 17/09/2022 (après 9h00) 

par les services techniques municipaux. 

 

ARTICLE 2 - Du 16 septembre 2022 – 00h00 au 17 septembre 2022 – 09H00 

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

circulation publique sur 21 places du parking de la Nartelle, soit les 

emplacements en épi situés à partir de la Base de Sport jusqu’à 

l’établissement LE PRAO, pour permettre le bon déroulement du raid (parc 

à vélos pour le parcours SAINTE-MAXIME – LA MÔLE). 
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ARTICLE 3 - Du 16 septembre 2022 – 00h00 au 17 septembre 2022 – 09H00 

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

circulation publique sur l’intégralité du parking situé face à la place du 2ème 

Régiment de Cuirassiers, pour permettre le bon déroulement de la course 

pédestre en cas d’intempéries. 

 

ARTICLE 4 -  Le 17 septembre 2022 – entre 07h00 et 09h30  

 Par dérogation à l’arrêté municipal n° n° 11-0112 du 8 février 2011 lequel 

règlemente la section du Parcours Cyclable du Littoral sur la commune, la 

circulation de deux véhicules deux-roues motorisés est autorisée, afin de 

permettre le bon déroulement du raid (caméra et secours).  

 

ARTICLE 5 -  Le 17 septembre 2022 – de 08h00 à 09h00  

 Sur le territoire communal, l’épreuve vélo SAINTE-MAXIME – LA MÔLE 

s’effectue comme suit :  

 Départ du parking de la Nartelle 

• Avenue du Général Touzet du Vigier 

• Rond-point du Débarquement 

• Avenue du Débarquement 

• Rond-point du Golf 

• Route Jean Corona 

• Avenue Benjamin Freze 

• Route du Plan de la Tour (à contre sens)  

• Rond-Point Maurin des Maures  

• Rue du Docteur Sigalas 

• Rond-Point du Préconil  

• Avenue Saint-Exupéry 

• Rond-Point du train des Pignes  

• Avenue Saint-Exupéry 

• Boulevard Jean Moulin 

• Rond-point de la Croisette 

• Avenue Raoul Nordling 

 

Pendant le déroulé de l’épreuve, la circulation des véhicules et des 

véhicules deux-roues motorisés pourra être interrompue sur les voies 

listées ci-dessus et sur leurs transversales. 

 

ARTICLE 6 -  Des bénévoles désignés par l’association sportive VERDON OXYGÈNE 

encadreront la circulation des cyclistes. 

ARTICLE 7 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 8 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

ARTICLE 9 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 10 -  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 11 -  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°222431
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http://www.telerecours.fr/


 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 

 

 
 

 

 

 

 

ODP 22/0894 
A R R Ê T É 

 

 

CÉDEZ LE PASSAGE BOULEVARD DU PONANT 
 

 Le Maire, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les Articles L 2213-1 et 

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 particulièrement l’articles R.415-7, 

 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 susvisé, 

 CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité publique, une signalisation dite 

"cédez le passage" est créée boulevard du Ponant à son intersection avec le boulevard Lex, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation boulevard du Ponant à son 

débouché sur le boulevard Lex, en instaurant un "cédez le passage", 

 

 

A R R Ê T E 
 

 
ARTICLE 1 - Conformément à l’article R. 415-7 du Code de la Route, une signalisation dite "cédez 

le passage" est installée au débouché du boulevard du Ponant sur le boulevard Lex. 

  

 Tout conducteur devra céder le passage aux véhicules circulant boulevard Lex et ne 

s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. 

  

 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent arrêté est 

puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et de la perte 

de 4 points du permis de conduire. 

 

ARTICLE 2 - La signalisation réglementaire est mise en place par les services techniques 

municipaux. 

 Les prescriptions déclinées par le présent arrêté seront en vigueur dès 

matérialisation de la signalisation appropriée. 

 

ARTICLE 3 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des 

Services Techniques, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, Monsieur le 

Commandant de la Brigade Territoriale, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 

de l’exécution du présent arrêté. 

  

Arrêté n°222437
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ARTICLE 4 -  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 22/0878 
A R R Ê T É 

 

 

STATIONNEMENT DES VÉHICULES DEUX ROUES 
 

 
 Le Maire, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les Articles L 2213-1 et 

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 particulièrement 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 susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 21-2341 du 29 octobre 2021 lequel répertorie en un unique 

arrêté, l’ensemble des emplacements spécifiquement réservés aux véhicules deux roues, 

 CONSIDERANT la création de cinq emplacements réservés au stationnement des 

véhicules deux roues, chemin du Préconil – en face de l’entrée D3 sur le parking des HLM du 

Plan, 

 CONSIDERANT la création de huit emplacements réservés au stationnement des 

véhicules deux roues, chemin du Préconil – sur le parking des HLM des Cèdres, près du point de 

collectes,  

 IL EST NECESSAIRE d’abroger et de remplacer, par le présent, l'arrêté municipal 

n° 21-2341 du 29 octobre 2021, susvisé, pour actualiser les emplacements réservés aux 

véhicules deux roues sur la commune, 

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 - Le présent arrêté, abroge et remplace, l'arrêté municipal n° 21-2341 du 29 octobre 

2021, en raison de la création de treize emplacements réservés au stationnement des 

véhicules deux roues, chemin du Préconil. 

 

ARTICLE 2 - Des aires de stationnement réservées exclusivement aux véhicules deux roues sont 

matérialisées sur les voies suivantes : 

 

Nombre Localisation 

7 Parking Artichauts (surnommé des) 

4 Parking Côté ouest des Bosquette (devant l’accueil du gymnase) 

6 Parking de l’Espace Maxime Moreau 

5 Parking de la Plage 

18 Parking Prince Bertil (à l’entrée à droite) 

21 Place Louis Blanc 

45 Avenue  Jean Jaurès 

• 14 face au numéro 8 (AFFLELOU) 

•   8 face au numéro 34 (HAIR DU TEMPS) 

•  13 face au numéro 17 (CREDIT AGRICOLE) 

•  10 face au numéro 41 (PATISSIER-CHOCOLATIER POTHONIER) 

4 Rue du Docteur Sigalas (face au numéro 1) 
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10 Avenue du Préconil (face au numéro 2) 

6 Rue De Verdun 

4 Rue  Pierre et Marie Curie 

29 Avenue Georges Clemenceau 

• 5 face au numéro 1 

• 9 face au numéro 33 

• 7 face à la sortie du parking Louis blanc 

• 4 face au numéro 58 

• 4 au droit du numéro 31 

5 Montée de l’Epagneul  

• 2 au début de la voie à droite 

• 3 au bout de la voie sur la gauche 

16 Boulevard Frédéric Mistral 

• 6 face au numéro 1 

• 5 face à l’entrée du parking Louis blanc 

• 5 face au numéro 12 

4 Rue Fernand Bessy 

8 Rue  Jean Aicard 

3 Allée Henri Saudan 

75 Avenue Charles de Gaulle 

• 10 face au numéro 110 

• 50 entre l’entrée et la sortie du parking de l’Espace Maxime 

Moreau 

• 6 face à l’établissement bancaire SOCIETE GENERALE 

• 9 situées dans le prolongement de l’alvéole de livraison située 

côté mer face à la supérette CASINO 

• 9,50 mètres linéaires situées côté mer, face au numéro 4 

• 12  mètres linéaires situées côté mer, face à l’arrêt minute situé 

au droit des numéros 20 à 24 

14 Promenade Aymeric Simon-Lorière (au niveau de l’entrée de la cale à 

bateau – côté gauche) 

5 Place Louis Blanc (face au numéro 12) 

4 Place Pasteur 

5 Rue Magali 

7 Avenue  Général Leclerc (du) 

• 5 face au numéro 18 

• 2 face au Palais de la Mer (à droite du passage piéton) 

20 Avenue Général Touzet du Vigier (du) sur le parking situé à proximité 

de l’établissement LE PRAO 

3 Avenue Berthie Albrecht, côté impair, face au numéro 28 

28 Boulevard Jean Moulin 

• 7 au droit du numéro 31 (établissement LES P’TITS   GALETS) 

• 9 face au numéro 31 (établissement LES P’TITS GALETS) 

• 12 au droit du numéro 35 (établissement MAXIM PLAGE) 

9 Avenue Raoul Nordling – côté mer, face à la montée de la Grande 

Croisette 

10  Voie desservant la Maison des Associations, des Salles 

Madrague, Virgiles et Garonnette 

•   5 devant les salles Madrague, Virgiles et Garonnette 

•   5 derrière le Club Ado 

9 Avenue Georges Pompidou – côté pair 

•   4 face au numéro 32, (le Patio Fleuri) 

•   5 face au numéro 20, (au niveau du SPAR) 

13 Chemin Préconil (du) 

• 8 sur le parking des HLM Les Cèdres  

• 5 sur le parking des HLM du Plan  

 

  

ARTICLE 3 - Tout véhicule autre qu’un deux roues en stationnement sur ces emplacements réservés 

sera considéré comme gênant la circulation publique conformément à l’article R.417-

10 du Code de la route. 
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ARTICLE 4 - La signalisation réglementaire est mise en place et entretenue par les services 

Techniques Municipaux. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  22-0892  

 

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 ADG83 ALLO MAXIME GARDE 

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

 CONSIDÉRANT le déménagement d’un client (dossier 17721 – Client 15531 

PERARD), résidence « Parc Azur », 40 boulevard des Mimosas, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement boulevard des 

Mimosas, 

 

A R R Ê T E 

 

Le 17 août 2022 
 

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

circulation publique, boulevard des Mimosas, côté pair, sur deux 

emplacements de stationnement (10 mètres linéaires) situés au droit du 

numéro 34, 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°222441
Date de publication le 09/08/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0901 
 

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 l’association DEPARTEMENTATLE de la 
PROTECTION CIVILE DU VAR demeurant 357, route de Marseille 83200 TOULON, 

 CONSIDÉRANT la mise en place d’un camion d’animation du samedi 20 au 
mardi 23 août 2022, place Jean Mermoz, pour initier le public aux gestes de premiers 
secours gratuitement, 
 CONSIDERANT QUE cette prestation doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement place Jean Mermoz, 
 

A R R Ê T E 
 

Du 20 au 23 août 2022 
 

ARTICLE 1 -  Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 
circulation publique sur 13 ml, place Jean Mermoz, dans le prolongement 
de la station de taxi, à l’exception du véhicule du pétitionnaire.  
L’événement se tiendra les 21 et 22 août. 

 

ARTICLE 2 -  La sécurité des piétons et des véhicules est assurée par le pétitionnaire. 
 

ARTICLE 3 -  La signalisation matérialisant cette interdiction est mise en place par les 
Services Techniques Municipaux. 

 
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. 

 
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. 
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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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0895 

 

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 du service Jeunesse dans le cadre de la soirée 

de clôture de l’Espace Jeunes, le 17 août 2022, avec organisation d’un barbecue pour les 

familles, 

 CONSIDÉRANT que le Comité Communal des Feux de Forêt est chargé 

d’assurer la sécurité du barbecue installé dans un espace sécurisé non accessible au public, 

 CONSIDÉRANT qu’en cas de vigilance rouge, le barbecue sera annulé, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

  IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur le parking côté 

nord de la Maison des Associations (club Ado, salles de la Madrague, des Virgiles, de la 

Garonnette), 

 
 

A R R Ê T E 
 

Le 17 août 2022 
 

De 00H00 à 23h00 
 

 

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

la circulation publique sur un emplacement du parking côté nord de la 

Maison des Associations (club Ado, salles de la Madrague, des Virgiles, de 

la Garonnette) situé à côté de la place réservée aux Personnes à Mobilité 

Réduite, exception faite du véhicule du Comité Communal des Feux de 

Forêt, afin d’assurer la sécurité de l’organisation du barbecue.  

 

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

Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 3 -  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 4 -  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 5 -  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  22-0905  
 

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° 21-2630 du 20 décembre 2021 qui réglemente le 
stationnement et la circulation sur les voies du centre ancien piétonnier, 

 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 SA SOLODEM, société Lorraine de 
Déménagement (SIRET N° 483 830 162 00036) sise ZAC Saint Jacques II, 39 rue Albert 
Einstein, 54320 MAXEVILLE, 
 CONSIDÉRANT le déménagement d’une cliente (Madame JOBARD Mireille) 
sise 6 rue du Progrès, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation et le stationnement, rue 
du Progrès, 

 

A R R Ê T E 
 

Les 10 août 2022 
 

ARTICLE 1 - La circulation est autorisée rue du Progrès (jusqu’à la jardinière) pour le 
véhicule de la SA SOLODEM. 

  
ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée pour le véhicule de la SA 

SOLODEM, sur 10 mètres linéaires, rue du Progrès au droit du numéro 6, 
pour permettre le bon déroulement du déménagement d’une cliente 
(Madame JOBARD Mireille), sans gêne pour les commerces et les entrées 
d’immeubles voisins. 

 Les manœuvres du véhicule de la SA SOLODEM (aller et retour) 
doivent s’effectuer en toute sécurité, notamment à son débouché 
sur la place Pasteur.  

 Une personne désignée par le pétitionnaire est dédiée à la sécurité 
publique. Il devra encadrer les différentes manœuvres à la sortie 
de la rue du Progrès (intersection avec la place Pasteur) afin 
d’assurer la sécurité publique.  
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 La voie publique devra impérativement être libérée pour les 

véhicules d’intérêt général prioritaire (Police Municipale, 
Gendarmerie, Pompiers, SMUR, etc.) et des services techniques 
municipaux sur intervention. 

 
ARTICLE 3 -  La sécurité des piétons et des véhicules sont assurées par les soins du 

pétitionnaire (le présent arrêté devra être placé de manière visible à 
l’intérieur du véhicule). 

 
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. 

 
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 22/0877 

 

 

 

 
 

 

A R R Ê T É 
 

 

 LE MAIRE de la Commune de SAINTE-MAXIME, 

 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, notamment ses articles R. 110-2, R. 411-2, R. 411-8, 

R. 411-25, R. 413-1 et R. 413-3, 

 VU l’arrêté municipal n°19-2746 du 22 novembre 2019 lequel fixe les limites 

d’agglomération de la commune, 

 VU l’arrêté municipal n° 19-1734 du 28 juin 2019 lequel fixe la vitesse de 

circulation sur les RD 559, RD 25 et RD 74, 

 CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité publique, la vitesse maximale 

de circulation est fixée à 50 km/heure sur l’ensemble des routes départementales traversant 

la commune, 

  IL EST NÉCESSAIRE d’abroger et de remplacer, par le présent, l’arrêté 

municipal n° 19-1734 du 28 juin 2019, afin de limiter la vitesse de circulation en 

conséquence, 

 

 

 

A R R Ê T E 
 

 

ARTICLE 1 -  Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté municipal n° 19-1734 du 

28 juin 2019. 

Désormais, la vitesse maximale de circulation est fixée à 50 km/heure sur 

l’ensemble des routes départementales traversant la commune. 
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Elle est réduite sur certaines portions des routes 

départementales à 30 km/heure, à savoir :  

 

RD 559 

 

Avenue du Général Leclerc  

Du numéro 110 de l’avenue Charles de Gaulle jusqu’au numéro 4 de 

l’avenue du Général Leclerc, et ce dans les deux sens de circulation. 

 

Trois ralentisseurs de type « trapézoïdal » sont installés au droit de la 

place Ludovic Bietti (sur le cheminement piétonnier situé entre la place 

Ludovic Bietti et le quai Léon Condroyer) :  

• 1 dans le sens de circulation SAINT-RAPHAËL / SAINT-TROPEZ 

• 1 dans le sens de circulation SAINT-TROPEZ / SAINT-RAPHAËL  

• 1 sur la voie d’accès au quai Léon Condroyer et au parking du Port. 

 

Avenue du Général Leclerc  

Du numéro 25 jusqu’au numéro 36 (PR 97 + 18) et ce, dans les deux 

sens de circulation.  

 

Un ralentisseur de type « plateau traversant » matérialisant un passage 

piéton est installé (entre PR 96 + 950 et PR 96 + 970), au droit du numéro 

42. 

 

Avenue du Général Touzet du Vigier 

Du numéro 13 (PR 99 + 560) au numéro 23 (PR 99 + 706). 

 

Un ralentisseur de type « plateau traversant » est installé (PR 99 + 632) 

à la hauteur de la montée des Sardinaux (dans le sens LES ISSAMBRES) 

et 50 mètres après (dans le sens SAINT-TROPEZ). 

 

Avenue du Général Touzet du Vigier 

(PR 100 + 215 au PR 100 + 335) et ce, dans les deux sens de circulation. 

 

Un ralentisseur de type « plateau traversant » est installé (PR 100 + 275). 

 

Avenue du Croiseur Léger le Malin 

PR 101 + 264 au PR 101 + 620 et ce, dans les deux sens de circulation. 

 

Deux ralentisseurs de type « plateau traversant » sont installés PR 101 + 330 et PR 

101 + 600). 

 

 

RD 25 Avenue du 8 mai 1945 

50 mètres avant et 50 mètres après le « plateau traversant » situé à 

proximité de la rue Théodore Blanc et ce, dans les deux sens de 

circulation. 

 

 Avenue du 8 mai 1945 

50 mètres avant et 50 mètres après le « plateau traversant » situé à 

proximité du chemin du Préconil et ce, dans les deux sens de circulation. 

 

 

RD 74 Route du Plan de la Tour 

Du numéro 230 bis (GUIBERGIA Barthélémy et Laurent) jusqu’à la voie 

d’accès à la station de compostage, et ce dans les deux sens de 

circulation. 

 

 

  

Arrêté n°222450
Date de publication le 09/08/2022



 

 

 

3 

 

ARTICLE 2 -  Signalisation 

La signalisation réglementaire est mise en place par les services techniques 

municipaux. 

Le présent arrêté sera applicable dès la mise en place des panneaux 

afférents. 

 

ARTICLE 3 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des 

Services Techniques, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, Monsieur 

le Commandant de la Brigade Territoriale, sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 4 -  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 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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 effectuées 
en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 

 
ARRÊTÉ REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT EN 

DEHORS DES EMPLACEMENTS PREVUS A CET EFFET 
SUR LE PARKING DU PORT 

 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
VU les articles L 2212-1, L 2213-2 et L 2213-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
VU le Code de la Route, et notamment l’article R417-10, 
 
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°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, 
Conseiller Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
VU l’arrêté municipal n°09-1468 du 01 juillet 2009, interdisant le stationnement hors 
emplacement sur le parking du Port, 
 
 
 
CONSIDÉRANT, qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes mesures utiles au 
maintien de l’ordre public en matière de commodité de passage, de sureté et de sécurité 
publiques, 
 
CONSIDERANT que le stationnement incivil de certains automobilistes, notamment à 
cheval sur deux emplacements ou hors emplacement, est de nature à gêner et empêcher le 
stationnement des autres automobilistes, 
 
CONSIDERANT que les cas de stationnement intempestif sur les espaces qui ne sont pas 
prévus à cet effet, sont de nature à porter atteinte à la sécurité des piétons et à entraver la 
libre circulation des autres véhicules,  
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’interdire le stationnement hors emplacement ou 
empiétant sur plusieurs emplacements sur le parking du Port, afin d’assurer une meilleure 
équité entre les usagers, en évitant le stationnement dans des circonstances non prévues par 
le code de la route mais néanmoins gênantes. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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 effectuées 
en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : L’arrêté municipal n°09-1468 du 01 juillet 2009 est abrogé et remplacé par le 
présent. 
 
Article 2 : Le stationnement est interdit et considéré gênant la circulation publique, au sens 
de l’article R417-10 du Code de la Route, en dehors des emplacements prévus à cet effet et 
dûment matérialisés. Tout stationnement en infraction pourra faire l’objet d’une mise en 
fourrière. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié par voie d’affichage conformément à l’article  
L. 122-29 du Code Général des Collectivités Territoriales et transmis à  
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de DRAGUIGNAN. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur de la Police Municipale, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie, Monsieur le Directeur des Services Techniques, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

 
 Fait à Sainte-Maxime,   
 
      
 #                                                                     
 
 
 
 
 
 
                
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

 
 

 

Arrêté n°222467

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220806-222467H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 06/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 06/08/2022

Date de publication le 09/08/2022



Ville de Sainte Maxime RECUEIL

DES ARRÊTÉS

DU 01 AOUT 2022 AU 08 AOUT 2022

SOMMAIRE THEMATIQUE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
222422 AMICALE SAPEURS POMPIERS TOURNOI DE PETANQUE MERMOZ AR

222426 INF'EAU MER LOUIS BLANC AR

222431 NATUREMAN VAR EXPLORER 2022 AR

222451 CEREMONIES PATRIOTIQUES ET COMMEMORATIVES DU 15 AOUT AR

222453 FETE DE L ASSOMPTION PROCESSION AR

222454 SEMA FETE DE L ASSOMPTION AR

222456 BRADERIE DES COMMERCANTS AR

SECURITE
222467 ARRÊTÉ REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT EN DEHORS DES EMPLACEMENTS PREVUS 

A CET EFFET SUR LE PARKING DU PORT

VOIRIE
222437 BOULEVARD DU PONANT CEDEZ LE PASSAGE

222438 CREATION ZONE BLEUE ECOLE FABRE ET PARKING MAISON DES ASSOCIATIONS AR

222439 EMPLACEMENTS 2 ROUES REMPLACE 212341 AR

222441 MGM PARC AZUR MIMOSAS AR

222443 PROTECTION CIVILE MERMOZ AR

222446 SOIREE ESPACES JEUNES AR

222448 SOLODEM PROGRES AR

222450 VITESSE COMMUNE MAXIMUM 50 KM HEURE


	222422  - AMICALE SAPEURS POMPIERS TOURNOI DE PETANQUE MERMOZ AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	222426  - INF'EAU MER LOUIS BLANC AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	222431  - NATUREMAN VAR EXPLORER 2022 AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	222437  - BOULEVARD DU PONANT CEDEZ LE PASSAGE - VOIRIE
	222438  - CREATION ZONE BLEUE ECOLE FABRE ET PARKING MAISON DES ASSOCIATIONS AR - VOIRIE
	222439  - EMPLACEMENTS 2 ROUES REMPLACE 212341 AR - VOIRIE
	222441  - MGM PARC AZUR MIMOSAS AR - VOIRIE
	222443  - PROTECTION CIVILE MERMOZ AR - VOIRIE
	222446  - SOIREE ESPACES JEUNES AR - VOIRIE
	222448  - SOLODEM PROGRES AR - VOIRIE
	222450  - VITESSE COMMUNE MAXIMUM 50 KM HEURE - VOIRIE
	222451  - CEREMONIES PATRIOTIQUES ET COMMEMORATIVES DU 15 AOUT AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	222453  - FETE DE L ASSOMPTION PROCESSION AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	222454  - SEMA FETE DE L ASSOMPTION AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	222456  - BRADERIE DES COMMERCANTS AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	222467  - ARRÊTÉ REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT EN DEHORS DES EMPLACEMENTS PREVUS A CET EFFET SUR LE PARKING DU PORT - SECURITE

		2022-08-03T11:54:47+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-08-03T12:00:24+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-08-03T11:57:25+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-08-04T18:48:07+0200
	MORISSE Vincent


		2022-08-04T18:47:51+0200
	MORISSE Vincent


		2022-08-04T18:48:15+0200
	MORISSE Vincent


		2022-08-03T11:59:26+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-08-03T12:04:59+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-08-03T11:54:10+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-08-03T11:53:22+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-08-04T18:46:21+0200
	MORISSE Vincent


		2022-08-06T14:51:17+0200
	RIVES Arnaud




