
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU 08 AOUT 2022 AU 16 AOUT 2022



RECUEIL ARRÊTES

DU 08 AOUT 2022 AU 16 AOUT 2022

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

222468 PORTANT AUTORISATION DE TIRS DE PIECES D ARTIFICES ET REGLEMENTANT LA 
BAIGNADE LES ACTIVITES NAUTIQUES LA PLONGEE LA NAVIGATION LE MOUILLAGE DANS 
LA BANDE LITTORALE DES 300 METRES

222533 FORUM DES ASSOCIATIONS PARKING ROSSI AR

222535 APCA LAURENT DEMENAGEMENTS HOCHE RETIRE ET RPLCE 22-2212 AR

222536 CABINET FIRMIN BILLAUD VERDUN JAURES AR

222539 JCDECAUX REQUALIFICATION CROISETTE AV NORDLING ET BD J MOULIN AR

222544 AQUALAND MISE EN EAU AR

222567 ARRÊTÉ INTERDISANT LA CIRCULATION AVENUE CHARLES DE GAULLE LE 15 AOUT 2022, DE 
10H A 14H



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION CITOYENNETE ET DOMAINE PUBLIC 
 

A R R E T E 
 

PORTANT AUTORISATION DE TIRS DE PIECES D’ARTIFICE ET 
REGLEMENTANT LA BAIGNADE, LES ACTIVITES NAUTIQUES,  

LA PLONGEE, LA NAVIGATION, 
LE MOUILLAGE DANS LA BANDE LITTORALE DES 300 METRES. 

 
 
Le Maire de la ville de SAINTE-MAXIME, 

 
Vu  le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles  

L 2211-1 et L2212-1 et suivants, L 2213-1 et L 2213-2, L 2213-23 et 
suivants, L 2542-2 à 2542-4,  
 

Vu  le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au 
contrôle des produits explosifs 

 
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et 

l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques 
destinés au théâtre, 

 

Vu  l’arrêté NOR IOCA1012736A du 31 mai 2010 pris en application du décret 
susmentionné 

 

Vu  l'arrêté de la préfecture maritime méditerranée n° 081/2009 du 23 juin 2009 
réglementant la baignade, la plongée, la navigation, le mouillage et la 
récupération des déchets à l’occasion de spectacles pyrotechniques sur le 
littoral méditerranéen, 

 

Vu  le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de 
l’Etat en mer, 

 

Vu  l’arrêté préfectoral n° 125/2013 du 10 juillet 2013 réglementant la 
navigation le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée, 

 

Vu  l’arrêté préfectoral n° 078/2022 du 13 avril 2022 réglementant la navigation, 
le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports 
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nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la 
commune de Sainte-Maxime, 

 
Vu  l’arrêté municipal n°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de fonctions 

et de signature à Monsieur Maxime ESPOSITO pour les domaines de 
compétences listés ci-après : Environnement et police de l’environnement, 
plages, affaires maritimes sauf port, transition énergétique, biodiversité et 
développement durable, pour gérer les relations avec l’Etat dans les domaines 
de compétence qui lui sont délégués, pour exercer la faculté d’ester en justice 
au nom de la commune en déposant plainte auprès de la gendarmerie avec 
ou sans constitution de partie civile, 

 

Vu  l’arrêté municipal n° 220409 du 11 mars 2022 réglementant la baignade et 
les activités nautiques à partir du rivage avec des engins de plage et des 
engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres sur la 
commune, 

 

Vu  l’arrêté municipal n°221203 du 12 mai 2022 réglementant la police et la 
sécurité des plages de la commune durant la saison balnéaire 2022, 

 

Vu  la concession des plages naturelles de la commune, 

 

Vu la demande formulée par la société d'économie mixte d’Aménagement de la 
ville de Sainte-Maxime – SEMA Tourisme Evénements laquelle sollicite 
l’autorisation d’effectuer des tirs de pièces d’artifice le : 

- 03 septembre 2022, 
  

Vu  la consultation de la Préfecture du Var – section des armes à TOULON par la 
SEMA en date du 29 juillet 2022 et l’autorisation de la DDTM Bureau Littoral 
Est en date du 30 mai 2022. 

 

Considérant que la société PACA PYRO sise 71 Quai Charles de Gaulle, 83150 BANDOL, 
effectuera les tirs de pièces d’artifice le 03 septembre 2022 et que 
l’organisateur, Monsieur Damien LLIBANEZ en sera le chef de tir, 

 

Considérant les dangers que pourraient représenter la chute des fusées tirées à cette 
occasion, pour les personnes et les navires situés à proximité du pas de tir,  

 

En conséquence selon les dates susvisées, il est nécessaire :  

- sur le plan d’eau : de réglementer les tirs de pièces d’artifices, d’interdire 
la baignade, les activités nautiques, la plongée sous-marine, la 
navigation et le mouillage dans un rayon de 300 mètres centré sur le pas 
de tir réel, dans l’intervalle de temps compris entre 30 minutes avant 
l’heure de tir prévue, jusqu’à 30 minutes après. 
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A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1 – La SEMA Tourisme Evénements est autorisée à faire tirer des feux d’artifices 
à 21h30, de catégories : F2, F3, F4 sur le ponton mouillé au large de la plage 
du Casino, le :  

- 03 septembre 2022,   

 
 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 
les emballages des artifices et des règlements de sécurité, pour la société 
PACA PYRO sise 71 Quai Charles de Gaulle, 83150 BANDOL. 

 

ARTICLE 2 – En conséquence et aux date précitées, sont interdits la baignade, la plongée 
sous-marine, la navigation, le mouillage et les activités nautiques pratiquées 
à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non-immatriculés 
sont interdits au large de la plage du centre-ville « Luc Provensal », dans la 
zone comprise entre le quai Olivier Bausset et la villa du roi de Suède. 

  
ARTICLE 3 - L'organisateur des feux et des tirs de pièces d’artifice doit s'assurer avant le 

début de la manifestation que la situation météorologique est telle que celle-
ci pourra avoir lieu dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et doit 
l'interrompre si les conditions de sécurité ne sont pas respectées.   

 
ARTICLE 4 -  La zone des feux et tirs est délimitée par l’organisateur conformément aux 

plans ci-annexés. Elle est interdite à toute personne non autorisée. 
 
ARTICLE 5 -  Durant les tirs, les spectateurs sont tenus à la distance de sécurité maximum 

inscrite sur les emballages des artifices.  
La zone de sécurité ainsi déterminée est matérialisée de telle sorte qu’aucun 
spectateur ne puisse la franchir par inadvertance. 

 
ARTICLE 6 -  La détermination des distances de sécurité tiendra compte de la direction et 

de la vitesse du vent, en particulier en ce qui concerne les mortiers qui sont 
orientés dans une direction non dangereuse. 

 
ARTICLE 7 -  La police municipale est chargée de faire respecter les interdictions. 
 
ARTICLE 8 – Les barrières et la signalisation matérialisant ces interdictions sont mises en 

place par les services techniques municipaux. 
 
ARTICLE 9 - Toute pièce défectueuse doit être identifiée et placée hors d’état de nuire. 

Elle sera neutralisée dans les plus brefs délais. 
 
ARTICL 10- L’organisateur est responsable de la mise en œuvre des opérations de 

nettoyage et de collecte des déchets nécessaires à la remise en état du plan 
d’eau  dès l’achèvement de chaque manifestation pyrotechnique. 

 
ARTICLE 11 - Les présents tirs font l’objet d’une déclaration en préfecture et à la direction 

départementale des territoires et de la mer. 
 
ARTICLE 12 - l’organisateur doit souscrire une assurance qui couvrira tous les risques 

afférents à ces manifestations. 
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ARTICLE 13 – La commune est dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de ces manifestations. 
 
 
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  22-0936 

 

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 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° 22-1941 du 13 juillet 2022 délivré au service 

Jeunesse dans le cadre de l’organisation du Forum des Associations, le 4 septembre 2022, 

sur le front de mer, 

 CONSIDÉRANT qu’en cas d’intempéries, le Forum des Associations est 

déplacé à l’intérieur du gymnase Pastorelli, 

 CONSIDÉRANT la posture Vigipirate sécurité renforcée, risque attentat, 

 CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prévoir une zone de repli en cas 

d’accident pour accueillir les personnes et les secours, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur le parking du 

complexe sportif Pastorelli, 

A R R Ê T E 
 
 

Le 4 septembre 2022 
De 9 heures à 19 heures 

 
 

ARTICLE 1 -  Le parking du complexe sportif Pastorelli situé avenue Benjamin 

Freze/angle route du Plan de la Tour est neutralisé et réservé à la sécurité 

civile, aux pompiers et aux forces de l’ordre. 

 Le stationnement illicite 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 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  22-0918 

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° 22-2212 du 26 juillet 2022 délivré à la société 
APCA / LAURENT DEMENAGEMENTS (SIRET N° 332 211 630) sise 1944 avenue Jean 
Lachenaud, ZI du Capitou, 83600 FREJUS, pour le stationnement d’un véhicule sur 10 
mètres linéaires, rue Hoche, dans le cadre de son emménagement, le 12 août 2022, 

 CONSIDERANT que l’emménagement est reporté au 19 août 2022, 

 CONSIDERANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NECESSAIRE de retirer et de remplacer, par le présent, l’arrêté 
municipal n° 22-2212 du 26 juillet 2022, susvisé, 

  

A R R Ê T E 
 

Le 19 août 2022 avant 10h00 
 

ARTICLE 1 - L’arrêté municipal n° 22-2212 du 26 juillet 2022 est retiré et remplacé, par 
le présent, en raison du report de l’emménagement au 19 août 2022 (avant 
10h00). 

 
ARTICLE 2 - La circulation est autorisée sur les voies du centre ancien piétonnier 

(exclusivement avant 10 heures), à partir de la borne située angle avenue 
Charles de Gaulle / rue Courbet ou place du Marché angle rue Fernand 
Bessy, jusqu’à la rue Hoche pour le véhicule de la société APCA / LAURENT 
DEMENAGEMENTS (la sortie s’effectuant par la rue Hoche).  

  
ARTICLE 3 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée pour le véhicule de la société 

APCA / LAURENT DEMENAGEMENT, sur 10 mètres linéaires, rue Hoche, au 
droit du numéro 30, afin de permettre le bon déroulement de 
l’emménagement d’un client. 

 Cette autorisation est accordée sous réserve que le véhicule ne 
gêne pas l’accessibilité aux commerces ouverts et aux riverains. 

 
ARTICLE 4 -  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). 
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ARTICLE 5 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 
d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  

 
ARTICLE 6 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 
sanitaires en vigueur 

 
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. 

 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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°222535
Date de publication le 16/08/2022



 

 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0934  

 

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 cabinet de kinésithérapie FIRMIN BILLAUX 

Christophe (SIRET 383 368 081 00048) sis 8 rue de Verdun, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT son déménagement 26 avenue Jean Jaurès, résidence « les 

Alizés, 

 CONSIDÉRANT que le déménagement et l’emménagement doivent être 

réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement, rue de Verdun 

(déménagement) et avenue Jean Jaurès (emménagement), 

 

A R R Ê T E 

 
Le 10 septembre 2022 

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

circulation publique, rue de Verdun, côté impair, sur deux emplacements 

de stationnement (10 mètres linéaires) situés face au numéro 8, exception 

faite du véhicule du pétitionnaire. 

 

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

circulation publique, avenue Jean Jaurès, côté pair, sur la totalité de l’aire 

de livraison (10 mètres linéaires) située au droit du numéro 26, exception 

faite du véhicule du pétitionnaire. 

 

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

(articles 1 et 2 du présent arrêté). 

 

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 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 
 

 

ODP  22-0937 
 
 
 

A R R E T E 
 

 
 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 le marché n° AOO 11*005*01 entre la commune et la société JCDECAUX 
FRANCE sise 17 rue Soyer, 92523 – NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX, relatif à la fourniture, 
installations, entretien et exploitation d’abris et de mobiliers urbains, notifié le 8 décembre 
2016,  

 VU la demande effectuée par la société JCDECAUX FRANCE Direction 
Régionale Côte d’Azur sise 7 avenue du Mercantour, CS 80056, 06800 – CAGNES-SUR-
MER qui sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public, avenue Raoul Nordling et 
boulevard Jean Moulin, afin de repositionner 12 MUPIS (« sucettes »), dans le cadre des 
travaux de requalification de la Croisette, 
 CONSIDERANT que les travaux précités doivent être réalisés en toute 
sécurité, 

 IL EST NECESSAIRE de réglementer le stationnement et la circulation avenue 
Raoul Nordling et Boulevard Jean Moulin, le temps des différentes interventions (cf. 
annexe), 

 
 

A R R E T E 
 

Du 29 août au 9 septembre 2022 
 
ARTICLE 1 - Le stationnement est autorisé avenue Raoul Nordling et boulevard Jean 

Moulin à proximité de chaque emplacement MUPIS (« sucettes »), en 
vigueur et nouveau à la suite d’un repositionnement, pour le véhicule de la 
société JCDECAUX FRANCE ou de son prestataire procédant à la manutention 
de mobiliers urbains. 
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ARTICLE 2 - Pour des raisons de sécurité publique, toute obstruction du cheminement des 
piétons et/ou des cyclistes devra faire l’objet d’une présignalisation en amont.  

 Cette signalisation est à la charge du pétitionnaire ou de son prestaire qui est 
chargé d’assurer la sécurité des piétons et des véhicules et de mettre en place 
la signalisation temporaire réglementaire. 

 En aucun cas, le véhicule n’est autorisé à obstruer la circulation des 
véhicules. 

 
ARTICLE 3 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du domaine 

public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en 
vigueur. 

 
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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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 INTERDISANT LA CIRCULATION AVENUE 

CHARLES DE GAULLE LE 15 AOUT 2022,  
DE L’INSTALLATION AU RETRAIT DES DISPOSITIFS 

DE PROTECTION DU PUBLIC 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
VU l’article L 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article R 610-5 du Code Pénal, 
 
VU l’arrêté n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, Conseiller 
Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
CONSIDÉRANT, qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes mesures utiles au 
maintien de l’ordre public en matière de sureté et de sécurité publiques, 
 
CONSIDERANT que le 15 Août 2022, le défilé de véhicules militaires circulera avenue 
Charles DE GAULLE, de la rue Jean AICARD à la rue Théodore BOTREL, 
 
CONSIDERANT qu’à cette occasion, un public nombreux est attendu, obligeant la mise en 
place d’un dispositif de barrierage important, 
  
CONSIDERANT que la mise en place de ce dispositif doit se dérouler en toute sécurité, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Le 15 Août 2022, de 10h00 à 14h00, la circulation est interrompue, avenue 
Charles DE GAULLE, de la rue Jean AICARD à la rue Théodore BOTREL, le temps nécessaire, 
à l’installation des barrières de protection du public, au défilé des véhicules militaires, et le 
temps du repli de ce dispositif par les Services Techniques. 
 
 
Article 2 : 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. 
 
Article 3 : 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. 
 
 

 
 
 

Arrêté n°222567

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220813-222567H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/08/2022

Date de publication le 16/08/2022



   

 

 

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  

 
 
 
 
 Fait à Sainte-Maxime,   
 
      
 #                                                                     
 
 
 
 
 
 
                
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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