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ARRETE 

PRONONÇANT LA REPRISE 

DE SEPULTURES  

EN TERRAIN COMMUN 

 

 
 

 
Le Maire de la commune de Sainte-Maxime, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles des titres I "Police" et 

II "Services communaux", chapitre III "Cimetières et opérations funéraires", de son Livre II 

"Administration et services communaux", 

 

Vu l’arrêté municipal n° 220201 du 16 février 2022 portant révision du règlement intérieur des 

cimetières et notamment son article 21 "Reprise des terrains communs", 

 

Considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de reprise des terrains affectés aux sépultures, 

en service ordinaire, dont le délai d'occupation a expiré, 

 

Considérant que la durée minimale fixée à 5 ans pour la reprise des terrains communs est 

dépassée, 

 

 

 

ARRETE 

 

 

 

ARTICLE 1 : Les sépultures en terrain non concédé, situées dans les cimetières de la Croisette 

n° 4 et du Rivet n° 1, des personnes inhumées entre le 10 avril 2012 et le 16 mars 2015 

seront reprises par la commune à partir du 30 janvier 2023. 

 

ARTICLE 2 : Les familles concernées enlèveront les objets funéraires qui existent sur ces 

emplacements avant le 30 janvier 2023. A défaut, ils seront enlevés et détruits par les soins 

de la commune. 

 

ARTICLE 3 : Les familles qui désireraient faire inhumer les restes mortels dans une 

concession devront prendre contact avant le 13 janvier 2023 avec les affaires funéraires de la 

commune. 

 

ARTICLE 4 : A défaut par les familles d'avoir fait procéder à l'exhumation des restes mortels, 

la commune fera procéder à leur exhumation ; ils seront recueillis et réinhumés avec toute la 

décence convenable dans l'ossuaire du cimetière ou incinérés pour être dispersés au Jardin du 

Souvenir. 

 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché tant aux portes de la mairie qu'à celles des 

cimetières de la Croisette et du Rivet ainsi qu'aux lieux habituels de l'affichage. 
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés municipaux et au recueil 

des actes administratifs. 

 

ARTICLE 7 : Monsieur le Maire de Sainte-Maxime est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :   

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification :   

Publication sous forme électronique :  

 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de 

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1066  

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 les demandes de l’EURL CHARLES PIERRUGUES 

(Siret n° 323 278 903 00014) sise 6 place Victor Hugo, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les travaux de rénovation intérieure et de ravalement de la 

façade des locaux du commerce LE PRESTIGE DU CHOCOLAT situés 6 place Victor Hugo et 

15, 20 et 22 rue Paul Bert,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation sur les voies du centre 

ancien piétonnier et le stationnement, rue Paul Bert et place Victor Hugo, 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - Du 7 novembre 2022 au 10 novembre 2022  

 La circulation est autorisée sur les voies du centre ancien piétonnier à partir 

de la borne située rue Courbet jusqu’à la rue Paul Bert, pour le véhicule du 

prestataire du pétitionnaire (PTAC maximal de 7,5 tonnes). 

 La sortie s’effectue impérativement par la rue Paul Bert. 

 Le 10 novembre 2022 (jeudi), l’accès à la rue Paul Bert ne peut être 

autorisé qu’avant 8h00 ou après 14h30, en raison du marché du 

centre-ville. 

 

ARTICLE 2 - Du 7 novembre 2022 au 10 novembre 2022 

 Le stationnement est autorisé sur 6 mètres linéaires, rue Paul Bert, au droit 

des numéros 20 et 22 pour les véhicules des prestataires du pétitionnaire, 

afin de permettre le bon déroulement de l’évacuation de matériel et du 

déblaiement de matériaux (sans gêne pour les commerces et les 

entrées d’immeubles voisins).  

 Le 10 novembre 2022 (jeudi), le stationnement est autorisé que si 

le véhicule accède à la rue Paul Bert soit avant 8h00 soit après 

14h30, en raison du marché du centre-ville. 
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 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 3 - 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 4 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1062  

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 société SOLOMY (Siret n° 342 065 430 

00031) sise 55 A, avenue Paul Kruger, 69100 VILLEURBANNE,  

 CONSIDÉRANT les travaux de modification de la toiture et de ravalement des 

façades d’une propriété sise 110 avenue Charles de Gaulle/5 rue Gabriel Péri, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation sur les voies du centre 

ancien piétonnier et le stationnement, place Victor Hugo et rue Gabriel Péri, 

 

A R R Ê T E 

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

dimanches et jours fériés ainsi que les jeudis (circulation avant ou après le 

marché hebdomadaire)  

 La circulation est autorisée sur les voies du centre ancien piétonnier à partir 

de la borne située rue Courbet, de façon ponctuelle, pour le véhicule des 

prestataires de la société SOLOMY, afin d’accéder au 110 de l’avenue 

Charles de Gaulle. 

 Pour des raisons de sécurité publique, l’accès s’effectue 

prioritairement avant 10 heures à l’exception du jeudi (jour de 

marché) ou l’accès est strictement limité comme suit : avant 8h00 

ou après 14h30. 

 

 Un badge sera remis à la société SOLOMY.  

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

euros, par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public et adressé à la 

Mairie de Sainte-Maxime.  
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ARTICLE 2 - Du 17 octobre 2022 au 17 décembre 2022, exception faite des samedis, 

dimanches et jours fériés 

 Le stationnement est autorisé de façon ponctuelle sur la placette située au 

droit du 110 de l’avenue Charles de Gaulle, pour le véhicule des prestataires 

de la société SOLOMY, afin de permettre le bon déroulement des travaux 

de modification de la toiture et de ravalement des façades d’une propriété 

sise 110 avenue Charles de Gaulle/5 rue Gabriel Péri (sans gêne pour les 

commerces et les entrées d’immeubles voisins).  

 Les jeudis le stationnement est autorisé que si le véhicule accède 

au site soit avant 8h00 soit après 14h30, en raison du marché du 

centre-ville. 

 

ARTICLE 3 - Du 17 octobre 2022 au 17 décembre 2022, exception faite des samedis, 

dimanches et jours fériés 

 Le stationnement est autorisé de façon ponctuelle sur la chaussée, rue 

Gabriel Péri, au droit du numéro 5, pour le véhicule des prestataires de la 

société SOLOMY, afin de permettre les travaux de modification de la toiture 

et de ravalement des façades d’une propriété sise 110 avenue Charles de 

Gaulle/5 rue Gabriel Péri. 

 L’accès s’effectue uniquement avant 10 heures (borne en position 

basse). 

 

ARTICLE 4 - 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 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. 

Arrêté n°222844
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1044  

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande du syndic de copropriété AZUR VAR IMMO 

(SIRET n° 790 255 715 00035) sis Les Vitrines du Soleil, R.D. 559, 83310 PORT-GRIMAUD 

pour le compte de la copropriété « Les Pins Dorés », 

 CONSIDÉRANT les travaux d’entretien des espaces verts de la résidence 

« Les Pins Dorés »,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, boulevard des 

Mimosas, 

 

A R R Ê T E 

 
Les 25 et 26 octobre 2022 

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

circulation publique, boulevard des Mimosas, sur 7 emplacements de 

stationnement (35 mètres linéaires) situés au droit des numéros 30 et 32 

(le long de la résidence « Les Pins Dorés »), exception faite du véhicule de 

l’entreprise PEROTTO, afin de permettre le bon déroulement des travaux 

d’entretien des espaces verts de la copropriété. 

  

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

Services Techniques Municipaux dès le 22 octobre 2022 (7 barrières avec 

rubalise). 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

Arrêté n°222846
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1064 

 

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 Monsieur Yann CARANTA sis 1 rue Hoche, 

83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement de l’évacuation de 

gravats et l’approvisionnement en matériaux, dans le cadre des travaux de rénovation 

intérieure dans sa propriété sise 1 rue Hoche,  

 CONSIDÉRANT que ces opérations doivent être effectuées en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation sur les voies du centre 

ancien piétonnier et le stationnement, rue Hoche, 

 

A R R Ê T E 
 

Les 17 et 18 octobre 2022 
 

ARTICLE 1 - La circulation est autorisée sur les voies du centre ancien piétonnier à partir 

de la borne située rue Courbet ou de la place du Marché, pour le véhicule 

de moins de 7,5 tonnes du pétitionnaire. 

 L’accès s’effectue prioritairement avant 10 heures. 

 La sortie s’effectue impérativement par la rue Hoche. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur 5 mètres linéaires sur la chaussée, rue 

Hoche, au droit du numéro 1 (sans gêne pour les commerces et les entrées 

d’immeubles voisins) pour le véhicule de moins de 7,5 tonnes du 

pétitionnaire, afin de permettre le bon déroulement de l’évacuation de 

gravats et l’approvisionnement en matériaux, dans le cadre des travaux de 

rénovation intérieure dans sa propriété. 

 

 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. 
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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. 

 

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  22-1056  

 

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 Monsieur Jean-François DON (RCS FRÉJUS 

N° 492 065 651), gérant de l’établissement LA GRUPPI sis 82 avenue Charles de Gaulle, 

83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT l’installation de décorations de Noël sur la façade de son 

restaurant pour les fêtes de fin d’année, du 20 novembre 2022 au 28 novembre 2022, 

 CONSIDÉRANT le repli de ces décorations du 30 janvier 2023 au 

4 février 2023, 

 CONSIDÉRANT que ces opérations doivent être réalisées en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation sur les voies du centre 

ancien piétonnier et le stationnement, rue Gambetta, 

  

 

A R R Ê T E 

 
Du 20 au 28 novembre 2022  

et du 30 janvier 2023 au 4 février 2023 

 
ARTICLE 1 - Le stationnement et la circulation sont autorisés ponctuellement sur les 

voies du centre ancien piétonnier jusqu’à la rue Gambetta pour le véhicule 

du pétitionnaire et/ou de son prestataire, le temps de la livraison et du repli 

du matériel nécessaire au bon déroulement de la décoration de la façade 

du restaurant LA GRUPPI. 

 Ces opérations doivent prioritairement être réalisées avant 10h00 ou dans 

la soirée pour minimiser les nuisances. 

 Un badge d’accès pour la borne de la rue Courbet est mis à 

disposition du pétitionnaire. 

 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.  

 

Arrêté n°222855
Date de publication le 17/10/2022



 

 

 

 

ARTICLE 2 -  Monsieur Jean-François DON est autorisé à occuper le domaine public sur 

4 mètres linéaires, avenue Charles de Gaulle, le long de son établissement 

lors des travaux de décoration de son restaurant ainsi que lors du repli des 

installations. 

 

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. 

 

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  22-1060 

 

 

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 du CASINO 

BARRIÈRE, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

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

promenade Aymeric Simon-Lorière, 

 

A R R Ê T E 
 

Du 10 octobre 2022 au 14 octobre 2022 
 

ARTICLE 1 - La circulation est autorisée sur la promenade Aymeric Simon-Lorière pour 

les véhicules de la SAS MAXIM’STORES – Monsieur Stores afin de permettre 

le bon déroulement du repli du lot de plage du CASINO BARRIÈRE. 

 L’accès s’effectue prioritairement par la barrière d’accès à la jetée 

Olivier Bausset (déplacement jardinière) ou par le portail de la 

promenade Aymeric Simon-Lorière (suppression potelet).  
 

 Un badge d’accès sera remis au pétitionnaire. 

 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.  

 

Il est noté qu’en raison de l’organisation de l’animation 

« Brocantes Antiquités » du mercredi 12 octobre 2022, la 

circulation des véhicules est interdite pour des raisons de sécurité 

publique pendant les horaires de son fonctionnement. 

 

Arrêté n°222858
Date de publication le 17/10/2022



 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur 15 mètres linéaires sur la promenade 

Aymeric Simon-Lorière, au droit du lot de plage du CASINO BARRIÈRE, 

pour 3 véhicules (15 mètres linéaires) de la SAS MAXIM’STORES – Monsieur 

Stores, sans gêne pour les accès des autres établissements. 

 

ARTICLE 3 -  Les Services Techniques Municipaux sont chargés de vérifier que la 

circulation d’un véhicule est possible sur le site (déplacement d’une 

jardinière côté trampolines ou suppression des potelets côté portail). 

 Le site devra néanmoins rester sécurisé pendant les horaires de 

fonctionnement de la brocante du mercredi. 

 

ARTICLE 4 -  La sécurité des piétons et des véhicules ainsi que la signalisation du 

chantier seront assurées par les soins du pétitionnaire. 

 

 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 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 -  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

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, Monsieur 

le Trésorier Principal, comptable assignataire de la commune, 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 : 

Notifié 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  22-1046  

 

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 société MEDIACO CENTRE VAR (Siret n° 

881 657 548 00015) domiciliée 1373 avenue Jean Lachenaud, Z.I. le Capitou, 83600 

FRÉJUS, 

 CONSIDÉRANT les travaux de grutage d’une machine à glace à l’étage du 

commerce LE PRESTIGE DU CHOCOLAT sis 6 place Victor Hugo, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

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

Victor Hugo, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 8 novembre 2022 – de 7 heures à 11 heures 
 

ARTICLE 1 - La circulation est autorisée place Victor Hugo pour l’engin de levage de la 

société MEDIACO CENTRE VAR. 

 L’accès s’effectue à partir des potelets situés au niveau du passage piétons, 

avenue Charles de Gaulle, face à la montée de la Résistance. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée, place Victor Hugo, au droit 

du numéro 6, afin de permettre le bon déroulement des travaux de grutage 

d’une machine à glace à l’étage du commerce LE PRESTIGE DU CHOCOLAT. 

 Le pétitionnaire est tenu de prendre soin du domaine public et 

notamment du revêtement au sol, par tout moyen à sa convenance  

Tout éventuel dommage lié à cette intervention est à la charge 

exclusive du pétitionnaire. 

 

ARTICLE 3 -  Les potelets sont retirés par les Services Techniques Municipaux (au plus 

tard le 08/11 avant 6h45 et réinstallés le 08/11 à partir de 11h00). 

 

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  22-1058 

 

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 société M.G.C.R. sise 112 route du Plan de 

la Tour, 83120 SAINTE-MAXIME pour le compte de Monsieur Domingo Miguel GONCALVES 

(RCS FRÉJUS N° 893 695 320), gérant de l’établissement BARBARAC sis 96 avenue Charles 

de Gaulle, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT l’installation de décorations de Noël sur la façade de 

l’établissement pour les fêtes de fin d’année, du 20 au 28 novembre 2022, 

 CONSIDÉRANT le repli de ces décorations du 30 janvier 2023 au 

4 février 2023, 

 CONSIDÉRANT que ces opérations doivent être réalisées en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation sur les voies du centre 

ancien piétonnier et le stationnement, rue Gambetta, 

  

 

A R R Ê T E 
 

Du 20 au 28 novembre 2022  
et du 30 janvier 2023 au 4 février 2023 

 
ARTICLE 1 - Le stationnement et la circulation sont autorisés ponctuellement sur les 

voies du centre ancien piétonnier jusqu’à la rue Gambetta pour le véhicule 

de la société M.G.C.R., le temps de la livraison et du repli du matériel 

nécessaire au bon déroulement de la décoration de la façade de 

l’établissement BARBARAC. 

 Ces opérations doivent prioritairement être réalisées avant 10h00 ou dans 

la soirée pour minimiser les nuisances. 

 Un badge d’accès pour la borne de la rue Courbet est mis à 

disposition du pétitionnaire. 

 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 2 -  La société M.G.C.R. est autorisée à occuper le domaine public sur 4 mètres 

linéaires, avenue Charles de Gaulle, le long de l’établissement BARBARAC 

lors des travaux de décoration ainsi que lors du repli des installations. 

 

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. 

 

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  22-1081  

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la SARL PEINTURE DÉCO DESIGN 

(Siret n° 811 515 022 00028) sise 749 chemin des Peylons, 83780 FLAYOSC,  

 CONSIDÉRANT les travaux de ravalement de la façade de la résidence « Parc 

Azur » sise 40 boulevard des Mimosas, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, boulevard des 

Mimosas, 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - Du 31 octobre 2022 au 30 novembre 2022, exception faite des samedis, 

dimanches et jours fériés 

 Le stationnement est interdit et considéré comme gênant la circulation 

publique, boulevard des Mimosas, côté pair, sur le premier emplacement 

de stationnement non matérialisé (4 mètres linéaires) situé après les 

garages de la résidence « le Bello Visto », exception faite pour le véhicule 

du pétitionnaire ou de son prestataire. 

 

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

 

ARTICLE 3 - 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 4 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 
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ARTICLE 6 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1068  

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 SCI PREVOST IMMO sise 39 rue Paul Bert, 

83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les travaux de surélévation d’une propriété sise 39 rue Paul 

Bert,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation sur les voies du centre 

ancien piétonnier et le stationnement, rue Paul Bert, 

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 - Du 3 novembre 2022 au 3 décembre 2022 à l’exception des samedis, 

dimanches et jours fériés 

 La circulation est autorisée sur les voies du centre ancien piétonnier à partir 

de la borne située rue Courbet jusqu’à la rue Paul Bert, pour le véhicule du 

pétitionnaire ou de son prestataire (PTAC maximal de 7,5 tonnes). 

 La sortie s’effectue impérativement par la rue Paul Bert. 

 Pour des raisons de sécurité publique, le jeudi, l’accès à la rue Paul 

Bert ne peut être autorisé qu’avant 8h00 ou après 14h30, en raison 

du marché du centre-ville. 

 Les autres jours, l’accès s’effectue prioritairement avant 10 heures. 

 

ARTICLE 2 - Du 3 novembre 2022 au 3 décembre 2022 à l’exception des samedis, 

dimanches et jours fériés 

 Le stationnement est autorisé ponctuellement (maximum 15 minutes 

par opération), rue Paul Bert, au droit du numéro 39 pour le véhicule du 

pétitionnaire ou de son prestataire, afin de permettre le bon déroulement 

du déchargement et du repli des matériaux matériaux (sans gêne pour 

les commerces et les entrées d’immeubles voisins).  

 Les jeudis 2, 10, 17, 24 novembre 2022 et le jeudi 1er décembre 

2022, le stationnement est autorisé que si le véhicule accède à la 

rue Paul Bert soit avant 8h00 soit après 14h30, en raison du marché 

du centre-ville. 
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 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 3 - 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 4 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1079 bis 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la SARL ATPE (SIRET N° 488 999 004 00028) 

sise ZA les Ferrières, 48 Rue du Liège, 83490 LE MUY,  

 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des travaux de 

confortement d’un talus dans la résidence « les Jardins de la Nartelle », 

 CONSIDÉRANT que ces travaux nécessitent le positionnement d’une 

bétonnière sur le parking des Boucaniers, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer l’accès parking des Boucaniers,  

 

A R R Ê T E 
 

Du 19 octobre 2022 au 4 novembre 2022   
deux jours dans la période  

 
ARTICLE 1 - L’accès pour le véhicule de plus de 1,80 mètre livrant la bétonnière de la 

SARL ATPE est autorisé sur le parking des Boucaniers, afin de permettre le 

bon déroulement des travaux de confortement d’un talus dans la résidence 

« les Jardins de la Nartelle ». 

 

ARTICLE 2 -  La barre anti-intrusion du parking des Boucaniers est retirée et remise en 

place par la Direction Générale des Services Techniques. 

  Les éventuels frais afférents (suppression et réinstallation) sont à la charge 

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. 
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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  22-1071  

 

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,  

 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, 

 CONSIDÉRANT la demande de la Direction de la Police Municipale, dans le 

cadre de l’organisation d’un exercice portuaire, le 17 octobre 2022, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit se dérouler en toute sécurité, 

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

front de mer, 
 

A R R Ê T E 
 

Le 17 octobre 2022 - De 8h00 à 12h00  
 

 

ARTICLE 1 - Le 17 octobre 2022 – de 08h00 à 12h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, à partir du quai Léon Condroyer jusqu’à la cale à bateau et 

sur le quai Léon Condroyer pour les véhicules participant à l’exercice 

portuaire (véhicules de secours et de services publics). 

 L’accès s’effectue par la barrière d’accès à la jetée Olivier Bausset.  

 

ARTICLE 2 - Le 17 octobre 2022 – de 00h00 à 12h00 

Le stationnement est interdit à tout véhicule sur le quai Léon Condroyer, 

exception faite des véhicules de secours et de services publics participant 

à l’exercice portuaire. 

Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de 

l’article R417.10 du Code de la route et pourra faire l’objet d’une mise en 

fourrière. 

 

ARTICLE 3 -  Par dérogation aux articles 3-2 et 3-3 de l'arrêté municipal n° 22-1404 du 

26 mai 2022, l’accès à la promenade s’effectue uniquement par le portail 

de la promenade Aymeric Simon-Lorière (suppression potelet) pour les 

commerçants bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du Domaine 

Public (uniquement jusqu’à 10h00). 
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ARTICLE 4 -  Par dérogation aux articles 4-2 et 4-3 de l'arrêté municipal n° 22-1404 du 

26 mai 2022, aucun accès (ni circulation ni stationnement) ne sera autorisé 

au quai Léon Condroyer (dont Club Nautique, artisans – Pêcheurs et 

bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du Domaine Public). 

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

 

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  22-1085  

 

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° 22-2736 du 20 septembre 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 17 octobre 2022 au 23 décembre 

2022, 

CONSIDÉRANT que la SARL LE COLBERT nous informe qu’un emplacement 

supplémentaire doit leur être réservé, place Pasteur, à partir du 24 octobre 2022, 

 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 24 octobre 2022 au 23 décembre 2022 

 

Exception faite des week-ends et jours fériés 
 

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 10 (emplacement contiguë à l’emplacement 

numéro 12 déjà réservé par la SARL LE COLBERT par arrêté municipal 

n° 22-2736 du 20 septembre 2022 susvisé), 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.  
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    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 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  22-1075 
 

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 4 octobre 2022, 

 CONSIDÉRANT la demande de la SARL TLM 2008 (SIRET : 503 113 128 
00014) sise 78 chemin des Virgiles, 83120 SAINTE-MAXIME,  
 CONSIDÉRANT la livraison et le grutage d’un SPA pour le compte de leur 
client, Monsieur GAILLARD sis 8 rue Henri Frenay, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 
 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, rue 
Henri Frenay, 
 

A R R Ê T E 
 

Le 17 octobre 2022 – de 8h00 à 12h00 
 

ARTICLE 1 - La circulation est interdite à tout véhicule, rue Henri Frenay (obstruction 
totale de la chaussée), exception faite du véhicule de la SARL TLM 2008.  

 
 La signalisation afférente est à la charge du prestataire du 

pétitionnaire qui devra l’installer (route barrée) avenue du Général 
Leclerc, avant son intersection avec la rue Henri Frenay. 

 
 Dès la fin de l’intervention, le pétitionnaire est tenu de retirer la 

signalétique pour permettre l’accès à la rue Henri Frenay. 
 La libération du site entraîne la levée des prescriptions fixées par 

le présent arrêté. 
 

ARTICLE 2 -  La signalisation afférente indiquant « ROUTE BARRÉE le 
17/10/2022 - de 08h00 à 12h00 » est mise en place par la SARL TLM 
2008, au plus tard, le samedi 15 octobre 2022 afin que les riverains 
puissent prendre toute disposition nécessaire. 

 Le présent arrêté devra également être affiché sur site. 
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ARTICLE 3 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée, rue Henri Frenay, au droit 
du numéro 8, pour le camion-grue de la SARL TLM 2008, afin de permettre 
la livraison et le grutage d’un SPA pour le compte de leur client. 

 Tout véhicule stationné à l’intérieur de ce périmètre sera 
immobilisé car il ne pourra pas circuler et ce, pour des raisons de 
sécurité publique. 

 
 Le pétitionnaire est tenu de laisser passer les véhicules d’intérêt 

général prioritaires (police municipale, gendarmerie, pompiers, 
SAMU, etc.) et des riverains (cas de force majeure) dans les plus 
brefs délais.  

   
ARTICLE 4 - Pour des raisons de sécurité publique, la circulation des piétons est interdite 

rue Henri Frenay, au droit de la zone des travaux. 
 
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 sécurité des piétons et des véhicules sont assurées par les soins de la 

SARL TLM 2008. 
 
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. 

 
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  22-1073 
 

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 Nadine VERNEREY sise 37 rue de 
Mulhouse, 94700 MAISONS-ALFORT, 
 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement de son 
déménagement, résidence « L’Arbois », 24 avenue du Général Leclerc, 
 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 
 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, avenue du Général 
Leclerc, 
 

A R R Ê T E 
 

Le 20 octobre 2022 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 
circulation publique, avenue du Général Leclerc, côté impair, sur deux 
emplacements de stationnement (10 mètres linéaires) situés face au 
numéro 24 (face à l’entrée de la résidence « L’Arbois »), exception faite du 
véhicule du pétitionnaire. 

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

(deux barrières et rubalise). 
 
ARTICLE 3 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  
 
ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

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

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 
Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 
au recueil des actes administratifs de la commune. 

 
 

 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

Arrêté n°222889
Date de publication le 17/10/2022



Date de publication le 17/10/2022



Date de publication le 17/10/2022



Date de publication le 17/10/2022



Ville de Sainte Maxime RECUEIL

DES ARRÊTÉS

DU 10 OCTOBRE 2022 AU 17 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE THEMATIQUE

222837 REPRISE DE SEPULTURES EN TERRAIN COMMUN

TRAVAUX
222842 PIERRUGUES BERT HUGO AR

222844 SOLOMY CHARLES DE GAULLE PERI AR

222873 PEINTURE DECO DESIGN AZUR PARC MIMOSAS AR

222875 SCI PREVOST BERT AR

VOIRIE
222846 AZUR VAR IMMO LES PINS DORES MIMOSAS AR

222848 CARANTA HOCHE AR

222855 LA GRUPPI DECORATION FETES FIN ANNEE AR

222858 MAXIM STORES REPLI LOT DE PLAGE CASINO BARRIERE PSL AR

222860 MEDIACO CENTRE VAR HUGO AR

222862 MGCR DECORATION FETES FIN ANNEE BARBARAC AR

222868 FOSELEV JAURES AR

222870 PROCESSION CHRETIENNE PORTUGAISE 13 OCTOBRE 2022 AR

222877 ATPE PARKING DES BOUCANIERS AR

222880 EXERCICE PORTUAIRE AR

222883 SARL LE COLBERT PLACE SUPPLEMENTAIRE PASTEUR AR

222887 TLM 2008 FRENAY AR

222889 VERNEREY ARBOIS LECLERC AR

222902 LA RASCASSE REPLI LOT DE PLAGE AR


	222837  - REPRISE DE SEPULTURES EN TERRAIN COMMUN -
	222842  - PIERRUGUES BERT HUGO AR - TRAVAUX
	222844  - SOLOMY CHARLES DE GAULLE PERI AR - TRAVAUX
	222846  - AZUR VAR IMMO LES PINS DORES MIMOSAS AR - VOIRIE
	222848  - CARANTA HOCHE AR - VOIRIE
	222855  - LA GRUPPI DECORATION FETES FIN ANNEE AR - VOIRIE
	222858  - MAXIM STORES REPLI LOT DE PLAGE CASINO BARRIERE PSL AR - VOIRIE
	222860  - MEDIACO CENTRE VAR HUGO AR - VOIRIE
	222862  - MGCR DECORATION FETES FIN ANNEE BARBARAC AR - VOIRIE
	222868  - FOSELEV JAURES AR - VOIRIE
	222870  - PROCESSION CHRETIENNE PORTUGAISE 13 OCTOBRE 2022 AR - VOIRIE
	222873  - PEINTURE DECO DESIGN AZUR PARC MIMOSAS AR - TRAVAUX
	222875  - SCI PREVOST BERT AR - TRAVAUX
	222877  - ATPE PARKING DES BOUCANIERS AR - VOIRIE
	222880  - EXERCICE PORTUAIRE AR - VOIRIE
	222883  - SARL LE COLBERT PLACE SUPPLEMENTAIRE PASTEUR AR - VOIRIE
	222887  - TLM 2008 FRENAY AR - VOIRIE
	222889  - VERNEREY ARBOIS LECLERC AR - VOIRIE
	222902  - LA RASCASSE REPLI LOT DE PLAGE AR - VOIRIE

		2022-10-10T08:55:09+0200
	MORISSE Vincent


		2022-10-11T10:20:34+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-11T10:24:57+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-11T10:30:12+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-11T10:21:14+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-11T10:25:27+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-11T10:23:20+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-11T10:29:14+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-11T10:25:54+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-13T13:18:31+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-13T13:22:17+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-13T13:18:05+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-13T13:21:17+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-13T13:17:18+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-13T13:20:28+0200
	BENAMAR Sabrina


		2022-10-13T13:20:54+0200
	BENAMAR Sabrina




