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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0945 
 

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° 08-2010 du 14 novembre 2008 réglementant la 
circulation et le stationnement, place Mireille de Germond, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 
partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 
BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 
du domaine public, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la 
circulation et le stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric 
Simon-Lorière, 
 VU le marché n° 2019-AP-1600MO entre la commune et la société 
d’économie mixte d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime – SEMA demeurant 
boulevard des Mimosas, B.P. 31, 83120 SAINTE-MAXIME, relatif à la gestion de l’animation 
et des promotions touristiques et commerciales de la commune,  
 VU la réunion de coordination du 17 août 2022. 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la SEMA dans le cadre de 
l’organisation des festivités organisées à l'occasion de la Fête des Vendanges, les 3 et 4 
septembre 2022, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement sur 
différentes voies communales, 

A R R Ê T E 
 
 

 

ARTICLE 1 -  Le 4 septembre 2022 
 Pour accéder à l’Aire des Magnoti, il faudra traverser une zone Plan Vigipirate 

qui est mis en place dans le cadre de l’organisation du Forum des 
Associations. 

 
 La zone est clôturée par des barrières de type Héras et pour y accéder, trois 

contrôles d’accès sont créés : 
 Casino Barrière – face à l’avenue Jean Jaurès, 
 Promenade Aymeric Simon-Lorière - à proximité du manège 

LE CARROUSEL, 
 Quai Léon Condroyer - à proximité du commerce ESPACE BLEU. 

 
 Ces accès sont tenus par des personnels déclarés à la Préfecture. 
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ARTICLE 2 -  Le 4 septembre 2022  
 La circulation et le stationnement sont interdits à tout véhicule, à l’intérieur 

de la zone visée à l’article 1 du présent arrêté. 
 Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules de secours, Police, 

Gendarmerie, Services Techniques, SEMA et ses prestataires, Service 
Jeunesse et prestataires. 

 Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de 
l’article R417.10 du Code de la route et pourra faire l’objet d’une mise en 
fourrière. 
 

ARTICLE 3 -  Le 4 septembre 2022  
 La circulation et le stationnement sont interdits à tout véhicule sur le parking 

de l’espace Maxime Moreau (rotonde). 
 Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules de secours, Police, 

Gendarmerie, Services Techniques, SEMA et ses prestataires, Service 
Jeunesse et prestataires et du Casino Barrière, sur validation de la Direction 
de la Police Municipale. 

 Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de 
l’article R417.10 du Code de la route et pourra faire l’objet d’une mise en 
fourrière. 

 
ARTICLE 4 -  Le 3 septembre 2022 – de 06h00 à 00h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés sur la promenade Aymeric 
Simon-Lorière et sur l’aire des Magnoti pour les véhicules de la SEMA, des 
services techniques municipaux, de la société de pyrotechnie PACA PYRO et 
du groupe musical « Blue Cocktail ». 

  La circulation s’effectue à partir de la barrière de la jetée Olivier 
Bausset ou par le portail de la promenade Aymeric Simon-Lorière. 

 
ARTICLE 5 -  Le 3 septembre 2022 – de 06h00 à 00h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés sur la jetée Olivier Bausset 
pour les véhicules de la SEMA, de la société de pyrotechnie PACA PYRO et 
du groupe musical « Blue Cocktail ». 

 Les véhicules autorisés sont identifiables par un macaron délivré 
par la SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation 
et de la plaque d’immatriculation pour chaque véhicule concerné). 
Un état des véhicules autorisés doit préalablement être transmis à 
direction de la Police Municipale (plaque d’immatriculation, identité 
du chauffeur, etc.). 
Il est noté que dès 9h00 le système anti-bélier sera opérationnel. 

 
ARTICLE 6 -  Le 3 septembre 2022 – 20h30 
 Des danses traditionnelles sont organisées sur l’aire des Magnoti par le 

groupe folklorique Leï Magnoti. 
 
ARTICLE 7 -  Le 3 septembre 2022 – 21h30 
 Un feu d’artifice est tiré sur la plage Luc Provensal (feu tiré de la mer) par la 

société de pyrotechnie PACA PYRO « Blue Cocktail ». 
 
ARTICLE 8 -  Le 3 septembre 2022 – 21h40 

 Un bal animé par l’orchestre « Blue Cocktail » est organisé sur le Théâtre de 
la Mer. 
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ARTICLE 9 -  Le 4 septembre 2022 
 Un défilé se déroulera sur les voies suivantes :  
 À partir de 10h00, départ de la Maison des Associations : 

 Route Jean Corona 
 Parking de l’école Siméon Fabre (à contresens) 
 Boulevard de la Paix 
 Route du Plan de la Tour 
 Rue du Docteur Sigalas 
 Rond-point de la place Jean Mermoz 
 Avenue Jean Jaurès jusqu’au Crédit Agricole 
 Rue de verdun jusqu’à la Place Louis Blanc 
 Avenue Charles de Gaulle jusqu’à l’angle de la Société Générale 
 Rue Jean Aicard jusqu’à la Tour Carrée 
 Place Mireille de Germond (messe à l'église à 10h30) 
Reprise du défilé, départ de la place Mireille de Germond 
 Rue Jean Aicard 
 Traversée de l’avenue Charles de Gaulle  
 Promenade Aymeric Simon-Lorière – entrée parc cale à bateaux 
 Aire des Magnoti (danses et distribution de raisins) 

 
ARTICLE 10 -  Le 4 septembre 2022 

Pendant le déroulement du défilé, la circulation des véhicules et des motos 
sera interrompue sur toutes les voies citées à l’article précédent ainsi que 
dans leurs transversales.  

 
ARTICLE 11 -   Le 4 septembre 2022 de 7h00 à 18h00 
 Le stationnement et la circulation sont autorisés ponctuellement place 

Mireille de Germond, traverse d’Alger et rue du Docteur Porre pour les 
véhicules des services techniques municipaux, afin de procéder à 
l’installation et au repli de 10 planches avec tréteaux, 15 tables rondes et 
300 chaises dont 100 seront maintenus pour le repas, sur la place Mireille 
de Germond, afin de permettre le bon déroulement de la messe et par la 
suite du déjeuner organisé lors de la fête des Vendanges. 

 
ARTICLE 12 -  La Police Municipale assurera la sécurité aux carrefours. 
 
ARTICLE 13 -  La signalisation réglementaire est mise en place par les services techniques 

municipaux. 
 
ARTICLE 14 -  L’organisateur et/ou son prestataire, chacun en ce qui le concerne, doit 

souscrire une assurance couvrant tous les risques afférents à la 
manifestation. 

 
ARTICLE 15 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

ARTICLE 16 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 
domaine public est tenu de respecter scrupuleusement le protocole 
sanitaire en vigueur. 

 
ARTICLE 17 -  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 18 -  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- 0950 
 

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 Com 

 CONSIDÉRANT la demande de l’agence immobilière MAYA (SIRET 
N° 490 147 402 00013) sise 6 rue de Verdun, 83120 SAINTE-MAXIME,  
 CONSIDÉRANT le déménagement de leur client sis 7 rue de Verdun, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, rue de Verdun, 
 

A R R Ê T E 
 

Le 1er 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 au droit des numéros 5 - 7 
(devant les magasins « FG33 » et « GROLLES72 »), exception faite du 
véhicule du prestataire de l’agence immobilière MAYA. 

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

(barrières et 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. 

 
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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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0942 
 

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 SARL MAGAS CHASSE NATURE demeurant 
Hubac de Chadourene, 04660 CHAMPTERCIER, 

 CONSIDÉRANT que le stationnement d’un camion de vente de vêtements, de 
chaussures et d’accessoires pour la chasse, plage Jean Mermoz, doit être réalisé en toute 
sécurité, 
 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement place Jean Mermoz, 
 

A R R Ê T E 
 

Le 26 octobre 2022 
 

ARTICLE 1 -  Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 
circulation publique sur 15 ml, place Jean Mermoz, dans le prolongement 
de la station de taxi, à l’exception du camion de vente du pétitionnaire.  

 

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  22-0958 

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° 22-1941 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, 

 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, 

 VU la réunion de coordination en date du 17 août 2022, 
 CONSIDERANT l’organisation d’un apéritif en milieu de journée et à l’issue 
du Forum des Association, 
 CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réserver cinq emplacements de 
stationnement sur le parking « Prince Bertil » pour le service festivités, 
 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur le parking du 
« Prince Bertil », 

  

A R R Ê T E 
 

Le 4 septembre 2022 
De 00 heure à 20 heures 

 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 
circulation publique, parking du Prince Bertil, sur cinq emplacements en épi, 
exception faite des véhicules du service festivités, afin de permettre le bon 
déroulement de la manifestation.  

 
ARTICLE 2 -  Cinq emplacements en épi du parking du « Prince Bertil » sont neutralisés et 

réservés aux véhicules du service festivités. 
 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. 
 
 Les véhicules autorisés sont identifiables par un macaron délivré par 

la commune (avec indication de la date de validité de l’autorisation 
et de la plaque d’immatriculation pour chaque véhicule concerné). 
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ARTICLE 3 -  La signalisation réglementaire est mise en place par les services techniques 
municipaux. 

 
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. 

Arrêté n°222616
Date de publication le 23/08/2022
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ARRÊTÉ INSTITUANT UNE ZONE DE SECURITE 

SUR LA PROMENADE ASL,  
POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS  
LE DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2022 

 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
VU l’article L 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles L 131-1, L511-1, L613-2 et L613-3 du Code de la Sécurité Intérieure, 
 
VU l’article R 610-5 du Code Pénal, 
 
VU la réunion préparatoire du 18 Août 2022, 
 
 
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 l’article L611-1 du Code la Sécurité Intérieure, lequel stipule qu’il peut être 
fait recours au service d’une société de sécurité privée pour venir compléter le dispositif de 
sécurité étatique et territorial, dans le cadre des animations organisées par la commune ou 
plus généralement pour des lieux fréquentés par le public, 
 
CONSIDERANT l’article L613-1 du Code la Sécurité Intérieure, et la demande de 
l’organisateur auprès de la préfecture pour mettre en œuvre la procédure d’autorisation 
permettant à une société privée de gardiennage d’exercer dans un périmètre précis sur la 
voie publique et pour une durée limitée,  
 
CONSIDERANT la posture Vigipirate sécurité renforcée, risque attentat,  
 
CONSIDERANT que le Dimanche 04 Septembre 2022, est organisé sur la promenade 
Aymeric Simon Lorière, le forum des Associations Maximoises, rassemblant un public 
nombreux incluant les membres desdites associations et le public, 
 
CONSIDERANT qu’à cette occasion, des démonstrations et des animations sont organisées 
et des structures gonflables destinées aux jeunes enfants sont installées, 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Le Dimanche 04 Septembre 2022, il est institué une zone de sécurité  nécessaire 
à la réalisation du Forum des Associations. Cette zone de sécurité est délimitée selon les 
conditions suivantes : 
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Sur la promenade Aymeric Simon Lorière, du portail électrique coulissant jusqu’à l’angle de 
l’établissement de plage à l’enseigne « La Rascasse », sans inclure cet établissement, de ce 
dernier endroit jusqu’à la jetée Olivier Bausset en incluant une partie de la plage sur environ 
140ml, avec l’autorisation de la DDTM, jusqu’à la digue puis en logeant la digue jusqu’à 
l’entrée du Port; 
 
De la stèle n°1, par le parking Prince Bertil, sans inclure le parking, jusqu’à l’Avenue Charles 
De Gaulle, en longeant le boulodrome inclus dans la zone jusqu’au débouché du passge 
piétons situé au droit de l’établissement à l’enseigne « le Café Maxime », jusqu’à l’arrière de 
la rotonde « espace Maxime Moreau » sans inclure ce bâtiment; 
 
De l’angle des escaliers de la salle d’exposition de l’espace Maxime Moreau, sans inclure 
cette salle, jusqu’au droit du casino de jeux, en longeant le parking attenant, sans l’inclure 
dans le dispositif. 
 
Tous les accès véhicule du périmètre cité supra sont neutralisés par des GBA en béton, la 
zone est clôturée dans sa totalité par des barrières de type héras. Le dispositif anti-bélier 
sera opérationnel de 09H30 à 18H30.  
Un plan de la zone est joint en annexe du présent arrêté. 
 
Article 2 : La circulation et le stationnement dans la  zone sont interdits le 04 Septembre 
2022 de 08H30 à 18H30. 
Le stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de l’article R417-10 
du code de la route et pourra faire l’objet d’une mise en fourrière. 
Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules de secours, Police, Gendarmerie, aux 
véhicules des services techniques et du service Jeunesse ou de ses prestataires, nécessaires 
à la réalisation de la manifestation, sur validation de la Direction de la Police Municipale.  
 
Article 3 : Le parking  Espace Moreau (rotonde), situé sur l’avenue Charles de Gaulle est 
neutralisé et réservé à la sécurité civile, aux pompiers, et aux forces de l’ordre. Le 
stationnement est interdit à tout autre véhicule le 04 Septembre 2022 à partir de 08H30 et 
jusqu’à 18H30, sauf autorisation expresse de la Direction de la Police Municipale. 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 4 : Le 04 Septembre 2022, la circulation rue de Verdun pourra être interrompue à 
l’initiative des forces de l’ordre en cas de besoin (zone de repli). Les services techniques 
mettront en place un barrierage permettant de neutraliser les accès à chaque extrémité de 
la rue. 
 
Article 5 : Le parking du stade Rossi est interdit au stationnement le 04 Septembre 2022 de 
06H00 à 18H30. Le stationnement y 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. Ce parking est 
destiné aux services de secours. 
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Article 6 :  
Pour accéder dans le périmètre de la zone de sécurité, il est créé 3 contrôles d’accès aux 
points suivants : 
 
- 1) Promenade ASL au doit de l’établissement « la Rascasse » 
- 2) Accès à la promenade Asl au droit de l’espace Maxime Moreau  
- 3) Promenade ASL, côté port, à proximité de l’établissement le «Tonneau» 
 
Les points de contrôles seront effectifs le 04 Septembre 2022 de 10H00 à 18H00. 
 
Ces accès sont tenus par des agents de sécurité habilités par la Préfecture et portant une 
tenue vestimentaire ne prêtant pas à confusion avec celles des fonctionnaires de police ou 
des militaires. Ils bénéficient du soutien des forces de sécurité territoriale et de l’Etat. 
Toute personne désirant pénétrer dans la zone de sécurité devra se soumettre à un 
contrôle, inspection visuelle des sacs, fouilles des sacs avec l’assentiment de son 
propriétaire et passages aux détecteurs de métaux. Ces contrôles seront réalisés selon les 
prérogatives réglementaires de chacun. En cas de refus, l’accès à la manifestation sera 
interdit. 
Des contrôles aléatoires à l’intérieur de la zone pourront être réalisés par les forces de 
l’ordre. 
 
Article 7 : Par mesure de sécurité, des prescriptions supplémentaires conditionnent 
l’autorisation d’accéder sur le site. 
 
Sont interdits pour pénétrer sur la manifestation : 
 
- Les sacs et bagages d’un volume supérieur  à 15 litres, les paniers en osier type sac 
 de plage sont tolérés ainsi que les glacières après inspection. 
- Les contenants en verre 
- Les cannettes en aluminium  
- Les articles pyrotechniques et pétards 
- Les pointeurs laser 
- Les couteaux, cutter, fourchettes et tout objet tranchant ou piquant 
- Les outils (marteau, pince, tournevis……..) 
- Les drones (quel que soit la dimension de l’engin) 
- Les boissons alcoolisées. 
- Les aérosols à base d’alcool ou autre gaz sauf brumisateur à eau  
- Les cartouches de protoxyde d’azote.  
- Les objets non listés qui pourraient être considérés comme une arme par destination 
à l’appréciation des forces de l’ordre. 
 
Seuls les établissements situés, et les stands autorisés, dans le périmètre, sont habilités à 
vendre les marchandises et les prestations afférentes à leur exploitation.   
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Article 8 : Un plan de la zone de sécurité, établi par l’organisateur, est annexé au présent 
arrêté. 
 
Article 9 : 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 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. 
 
 

 
 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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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 
 

 

ODP  22-0954 
 

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, 
 CONSIDÉRANT la demande de la société DEMENAGEMENTS GERVAIS (SIRET 
N° 785 248 642 00015) sise 100 boulevard Aristide Briand, 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE,  

 CONSIDÉRANT l’emménagement de leur client, résidence « Ile de Beauté », 
28 avenue Casabianca,  
 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, sur le parking 
Casabianca, 

 
 

A R R E T E 
 

Le 13 septembre 2022 
 
ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, sur le parking Casabianca en haut de la voie (face à la 
station d’épuration), sur 10 mètres linéaires (4 emplacements de 
stationnement en épis, à proximité du marquage en damiers), exception 
faite du véhicule de la société DEMENAGEMENTS GERVAIS. 

  
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. 
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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. 
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