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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0814  

 

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° 02-1917 du 23 juillet 2002 réglementant la 

circulation et le stationnement, rue du Docteur Porre, 

 VU l'arrêté municipal n° 03-0289 du 18 février 2003 relatif à la lutte contre 

le bruit et les nuisances sonores, 

 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 et aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1857 du 4 juillet 2022 réglementant la circulation 

rue Jean Aicard, entre 19h00 et 23h00 (circulation interdite), 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par le comité paroissial d’organisation 

de la Kermesse et le Père Stéphane REDE pour la PAROISSE de SAINTE-MAXIME sise 

16 avenue du Débarquement, 83120 - SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT l’organisation de la kermesse paroissiale les 30 et 

31 juillet 2022, 

 CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité publique, le stationnement 

doit être interdit sur la totalité de la place Mireille de Germond, y compris sur 

l’emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite. 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement et la circulation place 

Mireille de Germond, traverse d’Alger et rue du Dr Porre,  

  

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 -   Du samedi 30 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 

 Le stationnement et la circulation sont autorisés ponctuellement place 

Mireille de Germond, traverse d’Alger et rue du Docteur Porre pour les 

organisateurs de la kermesse Paroissiale de SAINTE-MAXIME afin de 

procéder à l’installation et au repli des tables, des chaises, des barrières et 

du matériel divers, place Mireille de Germond, pour permettre le bon 

déroulement de la kermesse paroissiale. 
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 Il est souligné que la circulation est interdite, rue Jean Aicard, entre 

19h00 et 23h00. Par conséquent, l’organisateur doit prendre toute 

disposition nécessaire pour que le repli de la soirée du 30 juillet 2022 

s’effectue sans aucun accès rue Jean Aicard, après 19h00 (route 

barrée à partir de l’avenue du Général Leclerc et circulation interdite 

via l’avenue Léon Gaumont). 

 Aucune dérogation ne sera accordée. 

 

ARTICLE 2 -  Le samedi 30 juillet 2022, de 10h00 à 20h00 et le dimanche 31 juillet 2022 

jusqu’à 13h00 

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

circulation publique, place Mireille de Germond y compris sur l’emplacement 

réservé aux personnes à mobilité réduite. 

 

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

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

commune. 

 

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 -  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 8 -  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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ARRÊTÉ INSTITUANT LE REPORT DE LA ZONE DE 
SECURITE DU 15 AOUT AU 21 AOUT 2022 AVEC  

FEU D’ARTIFICES ET BAL, SI INTEMPERIES 
 
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 21 juillet 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 21 Août 2022, le bal et le feu d’artifices vont attirer sur la 
promenade plus de 5000 personnes sur un créneau horaire réduit. 
 
CONSIDERANT qu’en cas d’intempéries, les mesures prises, par arrêté, pour le 15 Août 
2022, doivent être reconduites pour le 21 Août 2022. 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Le 21 Août 2022, il est institué une zone de sécurité  nécessaire à la réalisation 
du feu d’artifices et du bal. Cette zone de sécurité est délimitée selon les conditions 
suivantes : 
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Sur le littoral côté mer, de l’avenue Delattre de Tassigny à partir du pont du Préconil  jusqu’à 
l’avenue Charles de Gaulle au niveau du théâtre de la mer. La promenade Aymeric Simon 
Lorière, la partie  ouest du boulodrome, la plage du centre-ville, et le  quai Olivier Bausset 
du port public.  
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 .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 21 Août 2022 de 
08H30 à 00H00. 
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, 
véhicules des services techniques et de la SEMA nécessaires à la réalisation de la 
manifestation.  
L’accès est  autorisé en véhicule pour les commerçants ambulants (glaciers) qui disposent 
d’une autorisation annuelle d’occupation du domaine public aux seules fins d’y déposer leurs 
remorques magasin. 
L’accès est autorisé aux véhicules de société des personnels techniques, de la régie, des 
artistes et musiciens pour l’installation de la scène et les essais de sonorisation sur le 
théâtre de la mer.  
L’accès et le stationnement sont autorisés aux véhicules de société des artificiers qui doivent 
se rendre sur  le bout du quai Olivier Bausset  afin de pouvoir accéder à la barge de tirs en 
mer. 
L’organisateur SEMA fournira la liste des véhicules et des personnels habilités. 
 
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 véhicule le 21 Août 2022 à partir de 00H00 et jusqu’au  
22 Août 2H00 du matin. 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 stationnement est interdit et sera considéré comme gênant au sens de l’article 
R417-10 du code de la route, rue de Verdun, du Crédit Agricole jusqu’à la boutique FNAC, 
du 21 Août 00H00 au 22 Août jusqu’à 01H30. La circulation de cette artère 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 du 21 Août 2022 à 00H00 
au 22 Août 2022 à 01H30, le stationnement sera considéré comme gênant au sens de 
l’article R417-10 du code de la route. 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 5 contrôles d’accès aux 
points suivants : 
Les horaires de contrôles sont du 21 Août 2022 à 09H00 au 22 Août 2022 à 00H01. 
- 1) Avenue Delattre de Tassigny, face à la rue Théodore Botrel 
- 2) Casino de jeux, face à l’avenue Jean Jaurès  
- 3) Avenue Charles de Gaulle, face à la Société Générale 
- 4) Promenade Simon Lorière, sur le jeu de boule, côté parking prince Bertil 
- 5) Promenade Simon Lorière, côté port, à proximité de l’établissement le «Tonneau» 
 
Ces accès sont tenus par des vigiles 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 : Le contrôle d’accès sera maintenu après le tir du feu d’artifices, sur le bal, situé 
au théâtre de la mer sur la promenade ASL, le 21 Août 2022 de 23H00 au 22 Août 2022 à 
02H00. 
 
Article 8 : Pour le Casino de jeux « Barrière » situé dans le périmètre, lequel dispose d’une 
sortie restaurant permettant d’accéder dans la zone sécurisée, l’entrée sur la zone de 
sécurité ne pourra se faire que par l’accès N°2. Le directeur de l’établissement prendra 
toutes les dispositions utiles pour l’application de cette consigne. 
 
Article 9 :  
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. 
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Seuls les établissements situés, et les stands autorisés, dans le périmètre, sont habilités à 
vendre les marchandises et les prestations afférentes à leur exploitation.   
 
Article 10 : Tout marchand ambulant qui n’est pas en mesure de présenter une autorisation 
de la mairie se verra refuser l’accès du site. 
 
Article 11 : 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 12 : 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 :  
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ARRÊTÉ INSTITUANT UNE ZONE DE SECURITE 

POUR LE 15 AOUT 2022, FEU D’ARTIFICES ET BAL 
 
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 21 juillet 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 15 Août 2022, le bal et le feu d’artifices vont attirer sur la 
promenade plus de 5000 personnes sur un créneau horaire réduit. 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Le 15 Août 2022, il est institué une zone de sécurité  nécessaire à la réalisation 
du feu d’artifices et du bal. Cette zone de sécurité est délimitée selon les conditions 
suivantes : 
Sur le littoral côté mer, de l’avenue Delattre de Tassigny à partir du pont du Préconil  jusqu’à 
l’avenue Charles de Gaulle au niveau du théâtre de la mer. La promenade Aymeric Simon 
Lorière, la partie  ouest du boulodrome, la plage du centre-ville, et le  quai Olivier Bausset 
du port public.  
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 .Un plan de la zone est 
joint en annexe du Présent arrêté. 
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Article 2 : La circulation et le stationnement dans la  zone sont interdits le 15 Août 2022 de 
08H30 à 00H00. 
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, 
véhicules des services techniques et de la SEMA nécessaires à la réalisation de la 
manifestation.  
L’accès est  autorisé en véhicule pour les commerçants ambulants (glaciers) qui disposent 
d’une autorisation annuelle d’occupation du domaine public aux seules fins d’y déposer leurs 
remorques magasin. 
L’accès est autorisé aux véhicules de société des personnels techniques, de la régie, des 
artistes et musiciens pour l’installation de la scène et les essais de sonorisation sur le 
théâtre de la mer.  
L’accès et le stationnement sont autorisés aux véhicules de société des artificiers qui doivent 
se rendre sur  le bout du quai Olivier Bausset  afin de pouvoir accéder à la barge de tirs en 
mer. 
L’organisateur SEMA fournira la liste des véhicules et des personnels habilités. 
 
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 véhicule le 15 Août 2022 à partir de 00H00 et jusqu’au  
16 Août 2H00 du matin. 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 stationnement est interdit et sera considéré comme gênant au sens de l’article 
R417-10 du code de la route, rue de Verdun, du Crédit Agricole jusqu’à la boutique FNAC, 
du 15 Août 00H00 au 16 Août jusqu’à 01H30. La circulation de cette artère 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 du 15 Août 2022 à 00H00 
au 16 Août 2022 à 01H30, le stationnement sera considéré comme gênant au sens de 
l’article R417-10 du code de la route. Ce parking est destiné aux services de secours. 
 
Article 6 :  
Pour accéder dans le périmètre de la zone de sécurité, il est créé 5 contrôles d’accès aux 
points suivants : 
Les horaires de contrôles sont du 15 Août 2022 à 09H00 au 16 Août 2022 à 00H01. 
- 1) Avenue Delattre de Tassigny, face à la rue Théodore Botrel 
- 2) Casino de jeux, face à l’avenue Jean Jaurès  
- 3) Avenue Charles de Gaulle, face à la Société Générale 
- 4) Promenade Simon Lorière, sur le jeu de boule, côté parking prince Bertil 
- 5) Promenade Simon Lorière, côté port, à proximité de l’établissement le «Tonneau» 
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Ces accès sont tenus par des vigiles 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 : Le contrôle d’accès sera maintenu après le tir du feu d’artifices, sur le bal, situé 
au théâtre de la mer sur la promenade ASL, le 15 Août 2022 de 23H00 au 16 Août 2022 à 
02H00. 
 
Article 8 : Pour le Casino de jeux « Barrière » situé dans le périmètre, lequel dispose d’une 
sortie restaurant permettant d’accéder dans la zone sécurisée, l’entrée sur la zone de 
sécurité ne pourra se faire que par l’accès N°2. Le directeur de l’établissement prendra 
toutes les dispositions utiles pour l’application de cette consigne. 
 
Article 9 :  
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.   
 
Article 10 : Tout marchand ambulant qui n’est pas en mesure de présenter une autorisation 
de la mairie se verra refuser l’accès du site. 
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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  

 
 
Article 11 : 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 12 : 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 :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0863  
 

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, notamment les articles 
L 2213-1 et L 2213-2, 

 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 ses articles R.310-8 et R. 310-9, 
 VU la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la 
répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, 

 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 le décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à 
l'échange de certains objets mobiliers, notamment ses articles 6 et 11, 

 VU l’ordonnance du 19 avril 2017 laquelle dispose que les occupations du 
domaine public à des fins économiques doivent être soumises à publicité préalable et mise 
en concurrence, 

 VU l’arrêté du 21 juillet 1992 fixant les modèles de registres prévus par le 
décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l’échange de certains objets 
mobiliers, 

 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 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 l'arrêté municipal n° 22-1997 du 18 juillet 2022 délivré à Monsieur 
Christian ZATTERA demeurant 358 chemin de la Pouverine, 83390 CUERS dans le cadre 
de l’organisation de vide-greniers en nocturne, tous les lundis, jusqu’au 29 août 2022, 
exception faite des 25 juillet et 15 août, 

 VU l’arrêté municipal n° 22-1999 du 18 juillet 2022 délivré à Monsieur 
Christian ZATTERA demeurant 358 chemin de la Pouverine, 83390 CUERS dans le cadre 
de l’organisation de vide-greniers en nocturne, tous les lundis, jusqu’au 29 août 2022, 
exception faite des 25 juillet et 15 août, 

 CONSIDERANT l’erreur matérielle (l’arrêté municipal n° 22-1999 est un 
doublon), 

 IL EST NECESSAIRE de retirer l’arrêté municipal n° 22-1999 du 18 juillet 
2022. 
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A R R Ê T E 
 
ARTICLE 1 -  L’arrêté municipal n° 22-1999 du 18 juillet est retiré par le présent. 
 
ARTICLE 2 -  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 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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  22-0861 

 

 

 

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° 22-1950 du 13 juillet 2022 délivré à la société 

DUHAUT-ROLLIN (SIRET N° 848 456 505 00041) sise 6 route des Acacias, VELAINE EN 

HAYE, 54840 BOIS DE HAYE, dans le cadre de livraisons chez une cliente (dossier 5473 – 

Client 3462 JOBARD Mireille) sise 6 rue du Progrès, les 23 et 24 août 2022, 

 CONSIDÉRANT le courriel du 18 juillet 2022 par lequel la société DUHAUT-

ROLLIN nous informe que sa cliente reporte les livraisons à une date encore inconnue et à 

une nouvelle adresse,  

 IL EST NÉCESSAIRE de retirer l’arrêté municipal n° 22-1950 du 13 juillet 

2022, 

 

 
 

A R R Ê T E 
 

 

ARTICLE 1 -  L’arrêté municipal n° 22-1950 du 13 juillet 2022 est retiré. 

 

ARTICLE 2 -  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, Monsieur 

le Trésorier Principal, comptable assignataire de la commune, sont chargés 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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  22-0810 

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 APCA / LAURENT DEMENAGEMENTS 
(SIRET N° 332 211 630) sise 1944 avenue Jean Lachenaud, ZI du Capitou, 83600 FREJUS,  

 CONSIDÉRANT l’emménagement d’un client, 30 rue Hoche,  
 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation sur les voies du centre 
ancien piétonnier et le stationnement, rue Hoche,  
  

A R R Ê T E 
 

Le 12 août 2022 
Avant 10h00 

 
ARTICLE 1 - La circulation est autorisée sur les voies du centre ancien piétonnier, 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 2 - 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 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 

Arrêté n°222212
Date de publication le 01/08/2022



 

 

 
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. 

 
ARTICLE 7 -  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  22-0812  
 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 
l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 
techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 
 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-
262 du 14 mars 1964, susvisé, 
 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 
partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 
BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 
du domaine public, 

 VU les avis de la Direction de la Police Municipale et de la Direction Générale 
des Services Techniques en date des 28 juin et 18 juillet 2022, 

 CONSIDÉRANT la demande de l’entreprise NASSE ET MARCHAND 
DEMENAGEMENT (DEMECO) - SIRET : 353 027 675 00019 - sise 5 rue de la Batardière, 
B.P 65, 45142 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE,  
 CONSIDÉRANT l’emménagement de leur client, 24 boulevard Coupo Santo, 
83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT que cet emménagement doit être réalisé en toute sécurité, 
 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, 
boulevard Coupo Santo, 
 

A R R Ê T E 
 

Le 10 août 2022 
 

De 8h00 à 15h30  
 
 

ARTICLE 1 - La circulation est interdite à tout véhicule, sur une portion du boulevard 
Coupo Santo, au droit du numéro 24 (après l’intersection avec le boulevard 
des Félibres), exception faite du camion de déménagement de l’entreprise 
NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT (DEMECO). 

 Seuls les véhicules des riverains peuvent circuler comme suit : 
 Boulevard des Félibres jusqu’au numéro 26 du boulevard 

Coupo Santo (route barrée à partir du numéro 24). 
 

ARTICLE 2 - La circulation est autorisée boulevard Coupo Santo jusqu’au numéro 22 
(accès uniquement via la rue des Amandiers ou l’impasse Lou Rampeu). 
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ARTICLE 3 La chaussée est neutralisée (obstruction totale), au droit du numéro 24 du 

boulevard Coupo Santo. 
En aucun cas, l’accès des habitations voisines ne pourra être 
obstrué. 
 

 Le pétitionnaire est tenu de vérifier avant toute circulation sur le 
boulevard Coupo Santo que le camion de 19 tonnes peut y circuler 
en toute sécurité. 
Tout éventuel dégât sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
rétablir la voie dans son état initial. 

 
ARTICLE 4 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée, boulevard Coupo Santo 

(obstruction totale de la voie), au droit de la propriété sise 24 boulevard 
Coupo Santo, pour le camion (19 tonnes, 12 mètres linéaires) de 
l’entreprise NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT (DEMECO), afin de 
permettre le bon déroulement de l’emménagement d’un client. 

 
ARTICLE 5 -  La signalisation afférente est mise en place par le pétitionnaire au plus 

tard le lundi 8 août 2022 afin que les riverains concernés par cette 
obstruction de la circulation puissent prendre toute disposition nécessaire. 

 
 À cet effet, une pré-signalisation devra être installée afin de signaler 

l’interdiction de circuler : 
 Intersection Boulevard des Félibres et boulevard Coupo Santo 

(route barrée 24 boulevard Coupo Santo) ; 
 Intersection boulevard Coupo Santo et rue de l’Amandier (route 

barrée 24 boulevard Coupo Santo). 
 

 La voie publique devra impérativement être libérée dans les plus 
brefs délais pour les véhicules d’intérêt général prioritaire (Police 
Municipale, Gendarmerie, Pompiers, SMUR, etc.), des services 
techniques municipaux sur intervention et des riverains en cas de 
force majeure. 

 
ARTICLE 6 - Pour des raisons de sécurité publique, la circulation des piétons est interdite 

boulevard Coupo Santo au droit de l’obstruction totale de la voie, exception 
faite des riverains. 

 Le pétitionnaire a la charge de matérialiser cette déviation en 
installant la signalisation appropriée. 

 
ARTICLE 7 -  Tout manquement à l’une des recommandations fixées par le 

présent arrêté entraîne de facto son retrait et par conséquent rend 
irrégulière toute occupation du domaine public. 

  
ARTICLE 8 -  La sécurité des piétons et des véhicules sont assurées par les soins de 

l’entreprise NASSE ET MARCHAND (DEMECO). 
 
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. 
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