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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0977 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce et aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-2422 du 3 août 2022 délivré à l’Amicale des 

Sapeurs-Pompiers de Sainte-Maxime sise rond-point de Neuenbürg, 83120 SAINTE-

MAXIME, représentée par son Vice-Président, Monsieur Eric CALIMODIO, dans le cadre de 

l’organisation d’un tournoi de pétanque, le samedi 1er octobre 2022, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation est annulée, 

 IL EST NÉCESSAIRE de retirer l'arrêté municipal n° 22-2422 du 3 août 2022 

susvisé, 
 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - L’arrêté municipal n° 22-2422 du 3 août 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, 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. 
 

Arrêté n°222682
Date de publication le 21/09/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0980 

 

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 Madame Lydie FORGET sise résidence « le 

Maya », 9 avenue Georges Clemenceau, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT son déménagement,  

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, avenue Georges 

Clemenceau, 

  

A R R Ê T E 

 

Le 1er octobre 2022 
 

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

circulation publique, avenue Georges Clemenceau, côté impair, sur une 

partie de l’alvéole de livraison (5 mètres linéaires) située au droit des 

numéros 5 et 7, exception faite du véhicule du pétitionnaire. 

 

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

 

ARTICLE 3 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 5 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

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

  

Arrêté n°222689
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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. 
 

Arrêté n°222689
Date de publication le 21/09/2022

http://www.telerecours.fr/


 
  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

ARRETE DU MAIRE 
Prescrivant l’enquête publique relative à la révision 

générale du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le Maire de Sainte-Maxime, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Locales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-19, L 140-1 et suivants, R 104-
1 et suivants et R 153-8, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et 
suivants, 
 
VU l’arrêté du 24 avril 2012 paru au JORF n° 0105 du 04 mai 2012, fixant les dimensions 
de l’affichage de l’enquête publique mentionné à l’article R 123-11 du Code de 
l’Environnement, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2017 ayant approuvé le PLU, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2017 prescrivant la mise en 
révision du PLU, rappelant les objectifs de la révision et fixant les modalités de la 
concertation, ainsi que la délibération du 23 mars 2021 relative à la modification des 
modalités de concertation en raison du contexte sanitaire, 
 
VU les principaux objectifs de la révision du PLU : 

- La prise en compte des évolutions du contexte législatif ainsi que les impératifs liés 
aux risques naturels, 

- Poursuivre les objectifs qui ont présidé à l’élaboration du PLU en vigueur, 
- Accentuer l’approche qualitative du développement de la commune en renforçant 

dans le PLU la prise en compte des enjeux de paysage, d’environnement, de mobilité 
et de qualité de vie articulée à la démarche du SCoT en cours. 

 
VU la délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2021 relative au bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de PLU, 
 
VU la décision n° E22000043/83 en date du 11/07/2022 du magistrat en charge des 
enquêtes publiques au Tribunal Administratif de Toulon désignant Madame Elisabeth VARCIN 
en qualité de Commissaire Enquêteur pour l’enquête publique relative à la révision générale 
du PLU de Sainte-Maxime, 
 
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête, 
 
 
 

Arrêté n°222722

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



 
  

ARRÊTE 

 

Article 1 : Il sera procédé à une enquête portant sur le projet de révision générale du PLU 
de la commune de Sainte Maxime, comprenant une évaluation environnementale, 
conformément aux articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement et conformément aux articles L 104-1 et suivants et R 104-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, en vue de son approbation par délibération du conseil municipal.  
 
Article 2 : L’enquête publique se déroulera du 10 octobre 2022 au 10 novembre 2022 inclus 
(32 jours). La clôture de l’enquête interviendra le 10 novembre 2022 à 17h. 
 
Article 3 : Madame Elisabeth Varcin a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par 
le magistrat en charge des enquêtes publiques au Tribunal Administratif de Toulon par 
décision n° E22000043/83 en date du 11/07/2022. 
 
Article 4 : Les pièces du dossier ainsi que le(s) registre(s) d’enquête à feuillets non mobiles, 
cotés et paraphés par le commissaire enquêteur seront déposés à la Mairie Annexe de 
Sainte Maxime (premier étage) située Place Pasteur, pendant toute la durée de l’enquête 
aux jours et heures d’ouverture suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
sauf jours fériés. 
 
Un accès libre au dossier sera également garanti par un poste informatique situé à la Mairie 
Annexe. Deux bornes informatiques en libre accès situées à la Mairie (Boulevard des 
Mimosas) et à la Mairie Annexe permettront également de consulter le dossier d’enquête 
publique. 
 
Le dossier dématérialisé de l’enquête publique sera disponible sur le site internet de la Ville 
(https://www.sainte-maxime.fr) en sélectionnant l’onglet relatif à l’enquête publique du PLU 
en page d’accueil. 
 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le(s) 
registre(s) d’enquête ou les adresser par écrit : 
 

- Par voie postale à : 
« Madame le Commissaire Enquêteur 
Mairie de Sainte Maxime 
Boulevard des Mimosas 
83120 Sainte-Maxime » 
 

- Par mail à l’adresse suivante : enquete-publique-plu@ste-maxime.fr 
 
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les 
observations écrites reçues lors des permanences sont consultables en Mairie Annexe de 
Sainte-Maxime. Les observations et propositions du public transmises par voie électronique 
sont consultables sur le site internet de la Ville (https://www.sainte-maxime.fr) en 
sélectionnant l’onglet relatif à l’enquête publique du PLU en page d’accueil. 
 
 
Article 5 : Le commissaire enquêteur recevra le public à la Mairie Annexe aux jours et 
heures suivants : 
 

- Lundi 10 octobre 2022 de 9 h à 12 h 
- Mardi 18 octobre 2022 de 13h30 à 17 h 
- Samedi 22 octobre 2022 de 9h à 12h 
- Mercredi 26 octobre 2022 de 13h30 à 17h 
- Vendredi 04 novembre 2022 de 9h à 12 h 
- Jeudi 10 novembre 2022 de 13 h30 à 17h 
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Article 6 : L’étude portant sur l’évaluation environnementale est comprise dans le rapport de 
présentation du PLU soumis à enquête publique. L’avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement en date du 10 mars 2022 sur le projet de PLU 
arrêté le 18 novembre 2021, est mis à disposition du public dans le dossier d’enquête 
publique. Ces documents sont consultables lors de l’enquête publique, en Mairie Annexe du 
10 octobre au 10 novembre 2022 aux horaires indiqués à l’article 4 du présent arrêté. Ils 
sont également consultables sur le site internet de la Ville (Cf. article 4). 
 
Article 7 : Dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, toute personne 
peut, sur demande écrite adressée au Maire et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique à l’adresse suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Mairie de Sainte Maxime 
Boulevard des Mimosas 
83120 Sainte-Maxime 
 
Article 8 : Un avis public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié 15 jours au 
moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cet avis sera affiché en 
Mairie et en Mairie Annexe au moins 15 jours avant le début de l’enquête et publié par tout 
autre procédé en usage dans la commune. Une copie des avis publiés dans la presse sera 
annexée au dossier avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne les premières 
insertions et au cours de l’enquête pour les deuxièmes insertions. 
 
Cet avis et le présent arrêté seront également publiés sur le site internet de la commune 
(Cf. article 4) 
 
Article 9 : A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 2, le registre sera clos et 
signé par le commissaire enquêteur. Dans un délai de huit jours après la clôture de 
l’enquête, le commissaire enquêteur communiquera au Maire les observations écrites et 
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Un délai de 15 jours est laissé à la 
commune pour produire ses observations. 
 
Le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois à compter de la date de clôture de 
l’enquête pour transmettre au Maire le dossier avec son rapport dans lequel figureront ses 
conclusions motivées. 
 
Article 10 : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera 
adressée au Préfet du Département du Var et au Président du Tribunal Administratif de 
Toulon. Le public pourra consulter le rapport avec les conclusions du commissaire enquêteur 
dès que celui-ci aura été notifié au Maire de Sainte-Maxime, pendant au moins un an à 
compter de sa notification, en mairie aux jours et heures d’ouvertures suivants : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf jours fériés. Ces documents seront 
également publiés sur le site internet de la commune (Cf. article 4). 
 
Les personnes intéressées pourront obtenir communication de ces documents sur demande 
écrite adressée à Monsieur le Maire. 
 
 
Article 11 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Draguignan, à 
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Toulon et inséré au recueil des actes 
administratifs. 
 
 
 
    # 
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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  22-1019 

 

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° 22-1221 du 12 mai 2022 délivré à la société 

d’économie mixte d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime – SEMA demeurant 

boulevard des Mimosas, B.P. 31, 83120 SAINTE-MAXIME dans le cadre de l’exploitation du 

Théâtre de la Mer pour permettre le bon déroulement des animations estivales, 

 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,  

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la SEMA dans le cadre de 

l’organisation du feu d’artifice pyrotechnique tiré après le spectacle MŨ, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

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

front de mer, 

 

A R R Ê T E 
 

 

ARTICLE 1 -  Le 24 septembre 2022 de 7h00 à 00h00  

 La circulation est autorisée ponctuellement (installation et repli) sur la 

promenade Aymeric Simon Lorière jusqu’au quai Olivier Bausset pour les 

deux véhicules de la société pyrotechnie PACA PYRO. 

La circulation s’effectue par le portail de la promenade Aymeric 

Simon-Lorière. 

En cas de dysfonctionnement majeur, l’accès pourra être réalisé par 

la barrière d'accès de la jetée Olivier Bausset après désactivation 

du système antibélier. 
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ARTICLE 2 -  Le 24 septembre 2022 de 7h00 à 00h00  

 Le stationnement est autorisé sur la jetée Olivier Bausset pour les deux 

véhicules de la société de pyrotechnie PACA PYRO. 

 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). 

 

ARTICLE 3 -  Le 24 septembre avant 7h00 et le 26 septembre 2022 dans la matinée  

Les services techniques municipaux sont autorisés à circuler sur la 

promenade Aymeric Simon Lorière jusqu’au quai Olivier Bausset et à 

stationner sur ledit quai, pour livrer, installer et retirer la logistique 

permettant le bon déroulement du tir (1 tente, 2 tables, 6 chaises et des 

grilles héras). 

La circulation s’effectue par le portail de la promenade Aymeric 

Simon-Lorière. 

En cas de dysfonctionnement majeur, l’accès pourra être réalisé par 

la barrière d'accès de la jetée Olivier Bausset après désactivation 

du système antibélier. 

 

ARTICLE 4 -  La signalisation est mise en place par les services techniques municipaux. 

 

ARTICLE 5 -  L’organisateur et ses prestataires, chacun en ce qui le concerne, doit 

souscrire une assurance couvrant tous les risques afférents à la 

manifestation. 

 

ARTICLE 6 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

ARTICLE 7 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement le protocole 

sanitaire en vigueur. 

 

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. 

 

ARTICLE 9 -  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  22-0997 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

    VU le Code du Commerce et notamment les articles R.310-8 et R. 310-9, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

    VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2009 fixant le modèle de déclaration 

préalable des ventes au déballage,  

VU l'arrêté municipal n° 21-2630 du 20 décembre 2021 qui réglemente le 

stationnement et la circulation sur les voies du centre ancien piétonnier, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 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 9 septembre 2022,  

 VU la déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 5 septembre 

2022 par Madame Sylvie MOYROUD sise les Parcs de Longagne, 83580 GASSIN,  

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la SEMA laquelle organise en 

partenariat avec Madame Sylvie MOYROUX, gérante de la société OSMOSE sise les Parcs 

de Longagne, 1 place Santoline, 83580 GASSIN, l’édition 2022 du salon « UNIVERS 

VINTAGE », du 30 septembre au 2 octobre, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit être réalisée en toute sécurité, 

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

Front de Mer et sur les voies du Centre Ancien Piétonnier, 

 

A R R Ê T E 
 
ARTICLE 1 -  Le jeudi 29 septembre 2022 de 07h00 à 20h00 

 Le vendredi 30 septembre 2022 de 07h00 à 10h00 

 Le dimanche 2 octobre 2022 de 18h00 à 23h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

promenade Aymeric Simon-Lorière, sur l’aire des Magnoti, la jetée Olivier 

Bausset, le boulodrome du Prince Bertil et la borne n° 1 pour les véhicules 

des exposants participant à l’édition 2022 du salon « Univers Vintage », 

le temps du déchargement et du repli des marchandises et du matériel. 
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 La circulation s’effectue à partir de la barrière d'accès de la jetée 

Olivier Bausset ou par le portail d’accès à la promenade Aymeric 

Simon-Lorière selon les indications de la SEMA. 

 

ARTICLE 2 -  Le jeudi 29 septembre 2022 - de 07h00 à 20h00 et le dimanche 2 octobre 

2022 – de 18h00 à 23h00 

 La barrière d’accès à la jetée Olivier Bausset devra être laissée en position 

haute, afin de permettre le bon déroulement du montage et du repli du 

Salon Univers Vintage. 

 

ARTICLE 3 -  Du jeudi 29 septembre 2022 – 07h00 au dimanche 2 octobre 2022 - 

23h00 

 La circulation est autorisée sur la promenade Aymeric Simon-Lorière, sur 

l’aire des Magnoti, la jetée Olivier Bausset, le boulodrome du Prince Bertil 

et la borne n° 1 pour les véhicules des organisateurs. 
 La circulation s’effectue à partir de la barrière d'accès de la jetée 

Olivier Bausset ou par le portail d’accès à la promenade Aymeric 

Simon-Lorière selon les indications de la SEMA.  

 
ARTICLE 4 -  Du jeudi 29 septembre 2022 – 07h00 au dimanche 2 octobre 2022 - 

23h00 

 Le stationnement est autorisé sur la jetée Olivier Bausset pour les 

véhicules des organisateurs (4 maximum) ainsi que 3 autocaravanes. 

Chaque véhicule autorisé est identifiable 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). 

 

ARTICLE 5 -  Le jeudi 29 septembre 2022 et le lundi 3 octobre 2022 

 La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

promenade Aymeric Simon-Lorière, sur l’aire des Magnoti et le 

boulodrome du Prince Bertil pour les véhicules des services techniques 

municipaux, le temps du déchargement, de l’installation et du repli du 

matériel divers (1 tente, des tables et des chaises, 1 scène, des grilles 

d’exposition, barrières de police, etc.). 

 

ARTICLE 6 -  Du samedi 1er octobre 2022 – 06h00 au dimanche 2 octobre 2022 – 20h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière et le boulodrome du Prince Bertil pour l’exposition de 

véhicules anciens (type voitures et deux-roues). 

 

ARTICLE 7 -  Du vendredi 30 septembre 2022 – 00h00 au dimanche 2 octobre 2022 - 

22h00 

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

circulation publique sur le parking de l’espace Maxime Moreau, exception 

faite pour les véhicules des exposants, des organisateurs et du CASINO 

BARRIÈRE. 

Chaque véhicule autorisé est identifiable 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). 

 

ARTICLE 8 -  Du vendredi 30 septembre 2022 au samedi 1er octobre 2022 

 La circulation est autorisée sur les voies du Centre Ancien Piétonnier pour 

3 voitures type américaines. 

 L’accès s’effectue par la borne de la rue Courbet. 

 Un badge d’accès sera remis à l’établissement CAFÉ DE FRANCE et devra 

être restitué à la fin de l’exposition. 

 La non-restitution entrainera le versement de la somme de 30 euros par 

chèque libellé « Régie d’occupation du domaine public » et adressé à la 

Mairie de Sainte-Maxime, Boite Postale 154, 83120 SAINTE-MAXIME.  
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ARTICLE 9 -  Le vendredi 30 septembre 2022 – de 19h00 à 00h00 

 Le stationnement est autorisé sur la place Victor Hugo pour l’exposition 

de 3 voitures type américaines, dans le cadre de la soirée « rockabilly » 

organisée par le CAFÉ DE FRANCE. 

 

ARTICLE 10 -  Du jeudi 29 septembre 2022 au dimanche 3 octobre 2022 

 La circulation et le stationnement sont autorisés sur l’aire des Magnoti 

pour des véhicules type « food-truck » style années « 60-70 » avec 

installation de tables et de chaises. 

 Les véhicules doivent préalablement avoir été agréés par la SEMA. 
 

ARTICLE 11 -  Dans le cadre la manifestation, la jardinière implantée sur le boulodrome 

du Prince Bertil, face au numéro 90 de l’avenue Charles de Gaulle (au droit 

de la brasserie LE NAUTIC) est retirée entre le vendredi 30 septembre 

2022, 06h00 et le lundi 3 octobre 2022, 08h00 au plus tard. 

 Ces opérations sont réalisées par les services techniques municipaux. 

 Seuls les véhicules préalablement agrées par la SEMA sont autorisés à 

accéder et à quitter le site par ce passage.  

 Le temps du repli de la jardinière, le site sera sécurisé par le stationnement 

d’un véhicule lequel est sous la responsabilité de la SEMA.  

  

 Tout conducteur devra strictement céder le passage aux véhicules 

circulant avenue Charles de Gaulle et ne s’y engager qu’après s’être 

assuré qu’il peut le faire sans danger.  

 

ARTICLE 12 -  La signalisation réglementaire est mise en place par les Services 

Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 13 -  Le présent arrêté est délivré sous réserve de la transmission des 

documents liant la SEMA à ses prestataires et de la régularité des 

dossiers professionnels des exposants sélectionnés. 

   Toute irrégularité entraîne de facto le retrait de l’autorisation 

afférente.  

 

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0991  

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 copropriété MISTRAL-MAXIME sise C/o 

Monsieur Michel BREMOND, 43 ter chemin de la Vierge Noire, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les travaux de rénovation des balcons de la copropriété sise 

entre les numéros 13 bis et 15 du boulevard Frédéric Mistral, réalisés par l’entreprise BMB 

MUGNIER sise 15 rue des Inventions, les Hauts du Camp Ferrat, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation et le stationnement, 

boulevard Frédéric Mistral, 

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 - Du 3 octobre 2022 au 4 novembre 2022, exception faite des dimanches et 

du jour férié (01/11/2022) 

 Le stationnement est interdit et considéré comme gênant la circulation 

publique, boulevard Frédéric Mistral, côté pair, sur un emplacement de 

stationnement (5 mètres linéaires) situé face au numéro 15, exception faite 

pour le véhicule de l’entreprise BMB MUGNIER. 

 

En aucun cas, le pétitionnaire n’est autorisé à obstruer la voie 

publique par le stationnement du véhicule (y compris pendant la 

livraison et le repli du matériel de chantier). 

 

ARTICLE 2 - Du 3 octobre 2022 au 4 novembre 2022 

 Le stationnement est interdit et considéré comme gênant la circulation 

publique, boulevard Frédéric Mistral, côté pair, sur un emplacement de 

stationnement (5 mètres linéaires) situé face au numéro 15, adjacent à 

l’emplacement réservé pour le véhicule (cf. article 1), exception faite pour 

la benne de l’entreprise BMB MUGNIER. 

 

La confection de mortier ou de béton est interdite sur la chaussée. Elle peut 

être tolérée sur les accotements et dépendances de la voie à la condition 

d’être pratiquée sur une auge appropriée. 

 

Les gravats doivent obligatoirement être collectés dans des bennes ou sacs 

à gravats. 
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Le stationnement des bennes ne doit jamais entraver le libre écoulement 

des eaux, ni porter atteinte à la sécurité du passage des piétons ou des 

véhicules.  

 

Les bennes et les dépôts de matériaux doivent être protégés, aussi bien à 

l’avant qu’à l’arrière, par des feux de stationnement nettement visibles de 

nuit et des dispositifs retro-réfléchissants.  

 

Toutes dispositions doivent être prises par le pétitionnaire pour que la voirie 

ne puisse être détériorée par le dépôt de matériaux ou la benne.  

 

 Tout éventuel dommage causé est à la charge du pétitionnaire. 

 La voie publique et ses dépendances devront impérativement être rétablies 

dans leur premier état à ses frais. 

 

ARTICLE 3 - Du 3 octobre 2022 au 4 novembre 2022 

 En raison de l’installation d’un échafaudage sur le trottoir, la circulation des 

piétons est interdite, boulevard Frédéric Mistral, côté impair, du numéro 13 

bis au numéro 15, exception faite des résidents sis côté impair de la voie 

pour accéder à leur domicile.  

 Ils emprunteront le trottoir opposé.  

 Une pré-signalisation est à mettre en place par l’entreprise BMB MUGNIER 

en amont et en aval, boulevard Frédéric Mistral, soit :  

• Au niveau du passage piéton, boulevard Frédéric Mistral, au droit du 

numéro 13 bis ; 

• Au niveau du passage piéton, rue des Maures, au droit du numéro 9. 

 

ARTICLE 4 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux 

(articles 1 et 2). 

 

ARTICLE 5 - 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 6 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

ARTICLE 7 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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. 

 

ARTICLE 9 -  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  22-1017  

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

VU l'arrêté municipal n° 21-1506 du 10 août 2021 qui réglemente le 

stationnement et la circulation sur les voies du centre ancien piétonnier, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

VU l'arrêté municipal n° 22-0381 du 10 mars 2022 délivré à la SARL LE 

COLBERT (SIRET N° 890 909 922 000019) sise 23 allée Serpentine, Quartier du Rivet, 

83120 SAINTE-MAXIME, dans le cadre des travaux de réhabilitation d’une propriété sise 2 

rue Siméon Fabre et angles places Colbert et Pasteur, du 16 mars 2022 au 8 avril 2022, 

CONSIDÉRANT la reprise des travaux de réhabilitation à compter du 

17 octobre 2022, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, places Colbert et 

Pasteur, 

  

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - Du 17 octobre 2022 au 23 décembre 2022, exception faite des jeudis 

jusqu’à 14 heures (jours de marché hebdomadaire) 

La circulation et le stationnement (uniquement derrière la palissade définie 

à l’article 2 du présent arrêté) sont autorisés ponctuellement sur la place 

Colbert pour le véhicule du prestataire de la SARL LE COLBERT, afin de 

permettre le bon déroulement des travaux de réhabilitation de l’immeuble 

sis 2 rue Siméon Fabre et angles places Colbert et Pasteur. 

Le pétitionnaire est tenu de prendre toute précaution nécessaire 

pour réduire au minimum les nuisances pour les commerces situés 

à proximité et les riverains ainsi que de bien respecter la pause 

méridienne pour leur tranquillité. 

 

ARTICLE 2 - Du 17 octobre 2022 au 23 décembre 2022, exception faite des jeudis 

jusqu’à 14 heures (jours de marché hebdomadaire) 

 Le stationnement est autorisé sur la place Colbert pour une benne et/ou un 

camion-benne et/ ou des sacs à gravats du prestataire de la SARL LE 

COLBERT, place Colbert, dans la limite définie comme suit : le long de la 

façade de la propriété à rénover (8,60 mètres linéaires) et dans 

l’alignement de la structure modulaire du restaurant LE BOHO (3,00 mètres 

linéaires), suivant avancement des travaux de réhabilitation. 
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 Ce périmètre sera entouré d’une palissade de 8,60 mètres linéaires pour 

masquer et sécuriser le chantier. 

 

ARTICLE 3 - Du 17 octobre 2022 au 23 décembre 2022 

 La circulation des piétons est interdite rue Siméon Fabre, côté pair, au droit 

du numéro 2 en raison de l’installation d’un échafaudage sur l’intégralité 

du trottoir. Ils emprunteront le trottoir opposé. 

 La signalisation est mise en place par le prestataire du 

pétitionnaire.  

 

ARTICLE 4 - Du 17 octobre 2022 au 23 décembre 2022, exception faite des week-ends 

et des jours fériés  

 Le stationnement est interdit et considéré comme gênant la circulation 

publique, place Pasteur, sur un emplacement en épi (2,50 mètres 

linéaires), au droit du numéro 12 (à proximité de la rue Siméon Fabre), 

exception faite pour le véhicule du pétitionnaire, afin de permettre le bon 

déroulement des travaux de rénovation intérieure de la propriété sise 

places Colbert et Pasteur et rue Siméon Fabre. 

 

 Ces travaux ne doivent en aucun cas engendrer de gêne (nuisances 

sonores ou olfactives, poussière, etc.) pour les résidents et 

commerces alentours. 

 

ARTICLE 5 -  La signalisation matérialisation ces interdictions est mise en place par les 

Services Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 6 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

    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 7 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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. 

 

ARTICLE 9 -  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  22-0989 

 

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 ADG 83 ALLO DÉMÉNAGEMENTS 

GASTAUD - GARDE MEUBLES VAROIS (SIRET n° 878 427 335 00020) sise 21, ZI les 

Ferrières, 83490 LE MUY, 

 CONSIDÉRANT le déménagement d’un client (dossier 4062 – Client 4355 

HERNANDEZ), sis résidence « Les Oliviades », 35 rue de Verdun, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 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 30 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 du numéro 35, 

devant l’entrée de la résidence « les Oliviades » (après l’emplacement 

réservé aux convoyeurs de fonds), exception faite du véhicule de la société 

ADG 83 ALLO DÉMÉNAGEMENTS GASTAUD - GARDE MEUBLES VAROIS. 

 

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

(barrières + rubalise). 

 

ARTICLE 3 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 
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ARTICLE 5 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

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

 

ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1013 

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 AXIONE (SIRET N° 449 586 544 

00305) sise domaine Saint Hilaire, 595 rue Pierre Berthier, CS 40452, 13592 AIX-EN-

PROVENCE,  

 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des travaux sur le 

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

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur le parking du 

Tennis Club de la Croisette,  

 

A R R Ê T E 
 

Du 26 septembre 2022 au 3 octobre 2022 
 

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

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

4 places de stationnement en épi (10 mètres linéaires) situées à côté du 

pylône, afin de permettre d’entreposer du matériel. 

 

ARTICLE 2 -  La signalisation est mise en place par les soins du pétitionnaire. 

 

ARTICLE 3 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 5 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1009  

 

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 Monsieur Jean-Baptiste COLLET sis 6 avenue 

Jean Jaurès, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des travaux de 

rénovation intérieure d’un appartement sis 6 avenue Jean Jaurès, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement, avenue Jean Jaurès, 

 

 

A R R Ê T E 
 

Le 29 septembre 2022 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule deux roues et considéré 

comme gênant, sur les emplacements réservés à cet effet, face au 

numéro 6 de l’avenue Jean Jaurès. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur les emplacements deux-roues situés 

face au numéro 6 de l’avenue Jean Jaurès, pour la benne du prestataire 

du 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  22-1004  

 

 

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, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce et aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public,  

 CONSIDÉRANT la demande de la Direction des Ressources Humaines, dans 

le cadre de l’organisation d’une journée de formation « prévention des risques routiers », 

le 29 septembre 2022, 

 CONSIDÉRANT qu’un simulateur de choc sera installé sur le parking côté 

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

Garonnette), 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit se dérouler en toute sécurité, 

  IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur le parking côté 

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

Garonnette), 
 

A R R Ê T E 

 
Le 29 septembre 2022 - De 00h00 à 20h00  

 

 

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

circulation publique sur l’intégralité du parking côté nord de la Maison des 

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

Garonnette), y compris sur l’emplacement réservé aux personnes à 

mobilité réduite (GIG/GIC). 

 

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

(barrières et rubalise). 

 

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1015 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la 

circulation et le stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, 

 VU la demande de la SAS MAXIM’STORES – Monsieur Stores (Siret 

n° 389 022 971 00037) sise ZA du le Camp Ferrat », 17 rue des Inventions, 83120 

SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT les travaux de repli des structures du lot de plage « Bianca 

Cabana »,  

 CONSIDÉRANT que ces opérations doivent être réalisées en toute sécurité, 

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

promenade Aymeric Simon-Lorière et l’avenue Charles de Gaulle, 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - Du 26 septembre 2022 au 30 septembre 2022 

 La circulation est autorisée sur la promenade Aymeric Simon-Lorière pour 

les véhicules légers (type camionnette ou fourgonnette) du pétitionnaire. 

 L’accès s’effectue côté poste de secours (après le CASINO 

BARRIÈRE). 

Au plus tard le 26 septembre avant 7h00, les jardinières sont 

déplacées par les services Techniques Municipaux. Elles seront 

réimplantées à la fin des opérations ou avant, en cas de nécessité, 

afin d’assurer la sécurité publique. 

 Les potelets amovibles (2 au minimum) seront également retirés. 

 

ARTICLE 2 - Du 26 septembre 2022 au 30 septembre 2022 

 Le stationnement est autorisé sur la promenade Aymeric Simon-Lorière, 

sur 15 mètres linéaires, au droit du lot de plage « Bianca Cabana » pour 

les véhicules légers (type camionnette ou fourgonnette) du pétitionnaire. 
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ARTICLE 3 - Du 26 septembre 2022 au 30 septembre 2022 

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

circulation publique, exception faite des trois véhicules de la SAS 

MAXIM’STORES – Monsieur Store, sur l’intégralité de l’alvéole de livraison 

située devant le lot de plage « Bianca Cabana » (10 mètres linéaires) et 

sur la place de stationnement située à proximité (5 mètres linéaires), afin 

de permettre le bon déroulement des travaux de montage du lot de plage. 

 La signalisation matérialisant cette interdiction est mise en place 

par les services Techniques municipaux. 

 

ARTICLE 4 - Le 26 septembre 2022 (le temps de la livraison des conteneurs) et un jour 

entre le 28 septembre 2022 et le 7 octobre 2022 (le temps du repli des 

conteneurs) 

 Un véhicule de la SARL TLM 2008 est autorisé à stationner sur les deux 

emplacements précités (alvéole de livraison et place de stationnement). 

Pendant ces opérations, l’entreprise MAXIM‘STORES – Monsieur Store est 

tenue de stationner sur d’autres emplacements, dans le respect des 

modalités de stationnement en vigueur. 

 Le temps de la manipulation des conteneurs par l’engin de levage 

par la SARL TLM 2008, la circulation des piétons est interdite au 

droit de ces opérations.  

 Le pétitionnaire et ses prestataires sont chargés de la mise en place 

de la signalisation appropriée et de veiller à la sécurité du public. 

 

ARTICLE 5 -  Le 26 septembre 2022 et un jour entre le 28 septembre 2022 et le 7 octobre 

2022  

 La livraison et le repli des containeurs s’effectuent par le domaine public 

maritime (stationnement de l’engin de levage sur la plage, sous réserve de 

l’autorisation afférente). 

 L’accès au site s’effectue par l’entrée renforcée aménagée pour les engins 

de la promenade Aymeric Simon-Lorière. 

 En aucun cas, le camion-grue ou l’engin de levage n’est autorisé à 

stationner sur la promenade Aymeric Simon-Lorière et ce, afin d’en 

assurer sa bonne conservation. 

  

ARTICLE 6 -  La sécurité des piétons et des véhicules ainsi que la signalisation sont 

assurées par les soins du pétitionnaire. 
 

ARTICLE 7 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

ARTICLE 8 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 9 -  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 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. 

 

 

 

 

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  22-0987  

 

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° 22-2667 du 8 septembre 2022 délivré à la société 

ADG83 ALLO MAXIME GARDE MEUBLES (SIRET 878 427 335 0008) sise 1 rue Magali, 

83120 SAINTE-MAXIME, dans le cadre du déménagement de l’appartement et du garage 

d’une cliente (dossier 17790 – Client 13117 JANSEN Nicole) sise résidence 

« L’Ensoleillée », 33 avenue Jean Jaurès, le 14 septembre 2022, 

 CONSIDÉRANT que la société ADG83 ALLO MAXIME GARDE MEUBLES nous 

informe le 9 septembre 2022 que ces opérations sont reportées au 27 septembre 2022, 

 IL EST NÉCESSAIRE de retirer et de remplacer, par le présent, l'arrêté 

municipal n° 22-2667 du 8 septembre 2022, susvisé, 

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 - L’arrêté municipal n° 22-2667 du 8 septembre 2022 est retiré et remplacé, 

par le présent. 

 

ARTICLE 2 - Le 27 septembre 2022 

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

circulation publique, avenue Jean Jaurès, côté impair, sur deux 

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

numéro 33, exception faite du véhicule du pétitionnaire. 

 

ARTICLE 3 - Le 27 septembre 2022 

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

circulation publique, avenue Georges Clemenceau, côté impair, sur 

l’intégralité de l’emplacement « arrêt minute » (11 mètres linéaires) situé 

au droit des numéros 47 et 49, (après l’entrée de la résidence « Golfe 

Bleu »), exception faite du véhicule de la société ADG83 ALLO MAXIME 

GARDE-MEUBLES, afin de permettre le bon déroulement du déménagement 

du garage de leur cliente. 

 

ARTICLE 4 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux 

(articles 2 et 3 du présent arrêté). 

 

Arrêté n°222748
Date de publication le 21/09/2022



 

 

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 -  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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0999 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

VU l'arrêté municipal n° 21-2630 du 20 décembre 2021 qui réglemente le 

stationnement et la circulation sur les voies du centre ancien piétonnier, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la SAS REVALIAN (SIRET N° 902 216 621 

00018) sise 10 place Victor Hugo, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT les travaux de remise en place des protections anti-pigeons, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, place 

Victor Hugo, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 3 octobre 2022 
 

ARTICLE 1 - La circulation est autorisée place Victor Hugo, pour le camion-nacelle de la 

SAS REVALIAN, afin de permettre le bon déroulement des travaux de 

remise en place des protections anti-pigeons. 

  

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée, place Victor Hugo, pour le 

camion-nacelle de la SAS REVALIAN (5 mètres linéaires) au droit du 

numéro 10, afin de permettre le bon déroulement des travaux de remise 

en place des protections anti-pigeons. 

 

 Le stationnement ne doit ni gêner l’accès aux habitations des 

commerces et des riverains, ni nuire à l’activité des commerces 

situés à proximité.  

 

ARTICLE 3 -  La sécurité des piétons ainsi que la signalisation sont assurées par les soins 

du pétitionnaire. 

 

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. 
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ARTICLE 5 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 6 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

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

 

ARTICLE 7 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1011  

 

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° 22-0422 du 16 mars 2022 délivré à la SARL LE 

COLBERT (SIRET N° 890 909 922 000019) sise 23 allée Serpentine, quartier du Rivet, 

83120 SAINTE-MAXIME, dans le cadre des travaux de réhabilitation d’une propriété sise 2 

rue Siméon Fabre et angles places Colbert et Pasteur, du 11 avril 2022 au 29 avril 2022, 

CONSIDÉRANT la reprise des travaux à l’intérieur de la propriété, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, place Pasteur, 

  

A R R Ê T E 
 

Du 26 septembre 2022 au 14 octobre 2022 
 

Exception faite des week-ends 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant la circulation 

publique, place Pasteur, sur un emplacement en épi (2,50 mètres 

linéaires), au droit du numéro 12 (à proximité de la rue Siméon Fabre), 

exception faite pour le véhicule du pétitionnaire, afin de permettre le bon 

déroulement des travaux de rénovation intérieure de la propriété sise 

places Colbert et Pasteur et rue Siméon Fabre. 

 

 Ces travaux ne doivent en aucun cas engendrer de gêne (nuisances 

sonores ou olfactives, poussière, etc.) pour les résidents et 

commerces alentours. 

 

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.  

 

    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.  
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ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 5 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

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

 

ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1006  

 

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 Générale des Services Techniques Municipaux et 

de la Direction de la Police Municipale en date du 7 septembre 2022, 

 CONSIDÉRANT la demande de la SARL TLM 2008 (SIRET : 503 113 128 

00014) sise 78 chemin des Virgiles, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement d’une manutention 

de deux vitrages pour le compte de l’agence EXCELLENCE sise 2 avenue du Préconil, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, 

avenue du Préconil, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 19 octobre 2022 – de 8h00 à 12h00 
 

ARTICLE 1 - La circulation est interdite à tout véhicule, avenue du Préconil, exception 

faite du camion-grue de 26 tonnes de la SARL TLM 2008 (obstruction 

totale). 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée, avenue du Préconil, au droit 

du numéro 2, pour le camion-grue de 26 tonnes de la SARL TLM 2008, afin 

d’effectuer une manutention de deux vitrages pour le compte de l’agence 

EXCELLENCE. 

 

ARTICLE 3 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, avenue du Préconil, sur la totalité des emplacements 

de stationnement (y compris pour les deux-roues). 

 

ARTICLE 4 -  La signalisation afférente est mise en place par le pétitionnaire au 

plus tard le lundi 17 octobre 2022 afin que les riverains concernés 

par cette obstruction de la circulation ainsi que les propriétaires 

des véhicules stationnés sur les places de stationnement puissent 

prendre toute disposition nécessaire. 
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 À cet effet, une pré-signalisation devra être installée à l’entrée de 

l’avenue du Préconil, au niveau de la sortie du rond-point du 

Préconil. 

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

avenue du Préconil, au droit de la zone de travaux. Ils emprunteront la 

chaussée opposée. 

 Le pétitionnaire a la charge de matérialiser cette déviation en 

installant la signalisation appropriée : 

• À l’intersection entre l’avenue Saint-Exupéry et l’avenue du 

Préconil ; 

• À l’intersection entre l’avenue du Préconil et l’avenue Jean 

Jaurès. 

 

ARTICLE 6 -  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 7 -  La sécurité des piétons et des véhicules sont assurées par les soins de la 

SARL TLM 2008. 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 10 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

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

 

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0994 

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 7 et 9 septembre 2022, 

 CONSIDÉRANT la demande de la SARL TLM 2008 sise 78 chemin des Virgiles, 

83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT le repli des différents modules du lot de plage « Les Petits 

Galets » sis 31 boulevard Jean Moulin,  

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, 

boulevard Jean Moulin,  

A R R Ê T E 
 

Du 24 octobre 2022 – 20 heures au 25 octobre 2022 – 3 heures 
ou une nuit avant le 30 octobre 2022 – 20 heures  

et le 31 octobre 2022 – 3 heures 

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

circulation publique, boulevard Jean Moulin, côté mer, au droit du numéro 

31, sur la totalité des emplacements de stationnement 2 roues ainsi que 

sur l’emplacement de stationnement adjacent (5 mètres linéaires), afin de 

permettre le bon déroulement du repli des différents modules du lot de 

plage « Les Petits Galets ». 

 Le repli du lot de plage étant dans l’emprise des travaux de refonte 

de la Croisette, le pétitionnaire est tenu se rapprocher du chef de 

chantier la semaine précédant cette intervention (coordonnées 

transmises au pétitionnaire au plus tard 15 jours avant 

l’opération). 

 

 En cas de report lié aux travaux ou pour intempérie et après 

confirmation écrite de la faisabilité par le service gestionnaire, 

cette opération sera réalisée dans les mêmes conditions, la 

nouvelle date retenue devra faire l’objet d’un affichage en amont 

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

(barrières et rubalise). 

 

ARTICLE 3 - Le stationnement est autorisé sur une demi-chaussée (obstruction partielle 

de la voie), boulevard Jean Moulin, côté mer, au droit du numéro 31 pour 

les camions semi-remorques (en rotation) et la grue automotrice de la 

SARL TLM 2008. 

 

ARTICLE 4 - Une partie de la chaussée est neutralisée, boulevard Jean Moulin, côté mer, 

au droit du numéro 31. 

 La circulation s’effectue sur l’autre partie de la chaussée et est alternée 

manuellement ou par feux tricolores.  

 Cet alternat est à la charge du pétitionnaire. 

 

ARTICLE 5 - La circulation des piétons est interdite, boulevard Jean Moulin, côté mer, 

au droit du numéro 31. Ils emprunteront le trottoir opposé.  

 Une pré-signalisation est à mettre en place en amont et en aval, soit :  

• Boulevard Jean Moulin, au niveau du passage piéton situé au 

droit du numéro 31 (face au parking des Myrtes). 

• Boulevard Jean Moulin, au niveau du passage piéton situé au 

droit du Poste de Secours (après le rond-point de la Croisette).  
  

 La signalisation afférente est à la charge du pétitionnaire. 

 

ARTICLE 6 -  La sécurité des piétons et des véhicules ainsi que la signalisation 

sont assurées par les soins de la SARL TLM 2008. 

 

ARTICLE 7 -  La signalisation matérialisant les interdictions sont mises en place par le 

pétitionnaire. 

 

 La réduction de la chaussée doit être pré-signalée par le 

pétitionnaire 100 mètres en amont et en aval de l’obstruction de la 

voie publique 

 

ARTICLE 8 -  La sécurité des piétons et des véhicules ainsi que la signalisation 

sont assurées par les soins de la SARL TLM 2008. 
 

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

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

 

ARTICLE 10 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 11 -  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 12 -  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  22-1002  

 

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 VB CONSTRUCTIONS (SIRET 

N° 539 992 131 00059) sise 114 avenue Mathias, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des travaux de 

modification du cloisonnement intérieur de l’ancien Conservatoire Intercommunal de 

musique et de danse ROSTROPOVITCH LANDOWSKI sis 33 avenue Georges Clemenceau, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement, avenue Georges 

Clemenceau,   

 

A R R Ê T E 
 

Du 26 septembre 2022 au 30 septembre 2022 
 

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

la circulation publique sur 12 mètres linéaires, avenue Georges 

Clemenceau, sur l’intégralité de l’aire de livraison située au droit du 

numéro 33, exception faite du véhicule et de la benne de la société VB 

CONSTRUCTIONS. 

 

ARTICLE 2 -   La signalisation matérialisant cette interdiction est mise en place par les 

Services Techniques Municipaux (deux barrières). 

 

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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222732 SALON UNIVERS VINTAGE AR
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GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANSIME

VOIRIE
222689 FORGET LE MAYA CLEMENCEAU AR

222737 ADG 83 GASTAUD OLIVIADES VERDUN AR

222739 AXIONE PARKING TENNIS CLUB DE LA CROISETTE AR

222741 COLLET JAURES AR

222745 JOURNEE PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS AR

222746 MAXIM STORES REPLI BIANCA CABANA AR

222748 MGM JAURES CLEMENCEAU REMPLACE 22-2667 AR

222750 REVALIAN VICTOR HUGO AR

222752 SARL LE COLBERT STATIONNEMENT PASTEUR AR

222754 TLM 2008 PRECONIL AR

222756 TLM 2008 REPLI LES PETITS GALETS JEAN MOULIN AR

222758 VB CONSTRUCTIONS CLEMENCEAU AR


	222682  - AMICALE DES SAPEURS POMPIERS RETIRE 222422 AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	222689  - FORGET LE MAYA CLEMENCEAU AR - VOIRIE
	222722  - ARRETE DU MAIRE PRESCRIVANT L ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANSIME - URBANISME
	222729  - FEU ARTIFICE SPECTACLE MU AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	222732  - SALON UNIVERS VINTAGE AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	222734  - COPROPRIETE MISTRAL MAXIME MISTRAL AR - TRAVAUX
	222736  - SARL LE COLBERT REHABILITATION OCTOBRE DECEMBRE 2022 AR - TRAVAUX
	222737  - ADG 83 GASTAUD OLIVIADES VERDUN AR - VOIRIE
	222739  - AXIONE PARKING TENNIS CLUB DE LA CROISETTE AR - VOIRIE
	222741  - COLLET JAURES AR - VOIRIE
	222745  - JOURNEE PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS AR - VOIRIE
	222746  - MAXIM STORES REPLI BIANCA CABANA AR - VOIRIE
	222748  - MGM JAURES CLEMENCEAU REMPLACE 22-2667 AR - VOIRIE
	222750  - REVALIAN VICTOR HUGO AR - VOIRIE
	222752  - SARL LE COLBERT STATIONNEMENT PASTEUR AR - VOIRIE
	222754  - TLM 2008 PRECONIL AR - VOIRIE
	222756  - TLM 2008 REPLI LES PETITS GALETS JEAN MOULIN AR - VOIRIE
	222758  - VB CONSTRUCTIONS CLEMENCEAU AR - VOIRIE
	222777  - SPECTACLE MU AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE

		2022-09-15T10:09:48+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-15T10:09:09+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-16T19:10:07+0200
	MORISSE Vincent


		2022-09-20T16:43:30+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:48:14+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:49:04+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:44:55+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:49:29+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:45:18+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:45:33+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:47:29+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:44:48+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:49:44+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:47:58+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:45:46+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:47:11+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:48:42+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-09-20T16:47:43+0200
	BENAMAR Sabrina




