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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1099 
 

A R R Ê T É 
 

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

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L 2213-1 et L 2213-2, 

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

 VU la Loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la 
répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 
techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

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

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

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

 VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2009 fixant le modèle de déclaration 
préalable des ventes au déballage,  

 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 le respect de la procédure dite simplifiée (publicité sur le site internet de 
la commune en date du 20 septembre 2022) et sélection de l’unique offre proposée, 

 VU la déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 12 octobre 
2022 par Monsieur Christian ZATTERA,  

 CONSIDÉRANT la demande formulée par Monsieur Christian ZATTERA 
domicilié 358 chemin de la Pouverine, 83390 CUERS, lequel sollicite l’autorisation d’occuper 
le domaine public sur le Front de Mer, afin de permettre le bon déroulement du traditionnel 
vide-greniers de la Toussaint, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement sur le 
Front de Mer, 

 

 

Arrêté n°222914
Date de publication le 25/10/2022



 

 

A R R Ê T E 
 

Le mardi 1er novembre 2022  
(report au dimanche 6 novembre 2022 en cas d’intempéries)  

 

 
ARTICLE 1 -  De 4h00 à 9h00 et de 16h00 à 21h00, seulement le temps du 

déchargement et du chargement des stands 
 La circulation et le stationnement sont autorisés sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, sur l'aire des Magnoti, sur les boulodromes du Prince Bertil 
et autour de l’espace Maxime Moreau (rotonde). 

 L’accès s’effectue à partir de la barrière de la jetée Olivier Bausset. 
 La barrière de la jetée Olivier Bausset doit être abaissée à partir de 

9 heures. 
 Les jardinières doivent être déplacées de telle sorte que les 

exposants puissent accéder à l’aire des Magnoti via la jetée Olivier 
Bausset et quitter le site par le portail de la promenade Aymeric 
Simon-Lorière. 

 
 Monsieur ZATTERA est chargé de veiller à la bonne sécurisation du 

site, le temps de la manifestation. 
 

ARTICLE 2 -  La circulation et le stationnement sont autorisés sur la jetée Olivier Bausset 
pour trois véhicules des organisateurs de la manifestation.  

 Un macaron est placé sur chaque véhicule autorisé avec la mention « Vide-
Greniers de la Toussaint » : véhicule n° X/3 mentionnant le numéro 
d’immatriculation et le numéro de l’autorisation (arrêté municipal). 

 La circulation s’effectue à partir de la barrière de la jetée Olivier 
Bausset. 

 
ARTICLE 3 -  Monsieur Christian ZATTERA doit souscrire une assurance qui couvrira tous 

les risques afférents à cette manifestation. 
 Il est en outre tenu de : 

 respecter la réglementation en vigueur (registre des vendeurs, 
gestion des participants autorisés, etc.).  

 vérifier que les objets commercialisés par des particuliers soient 
uniquement usagés et acquis de personnes autres que celles qui 
les fabriquent ou les font ou anciens. 

 refuser toute vente d’article inapproprié et non conforme à la 
réglementation en vigueur (contrefaçon, armes, produits à 
caractère sexuel, etc.) 

 appliquer pleinement les dispositions fixées à l’article R.321-9 du 
Code pénal. 

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

Techniques Municipaux. 
 

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 -  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°222914
Date de publication le 25/10/2022



 

 

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. 
 

Arrêté n°222914
Date de publication le 25/10/2022



 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1115 

 

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 le 104ème anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, 

 CONSIDÉRANT que cette commémoration doit se dérouler en toute sécurité, 

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

rue Siméon Fabre et le stationnement sur la place Pasteur, 

 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 -  Le 11 novembre 2022, de 11h00 à 12h30 (le temps de la cérémonie 

patriotique) 

 La circulation est interdite à tout véhicule, place Pasteur, entre la rue des 

Maures et la rue Siméon Fabre, exception faite des véhicules officiels, afin 

de permettre le bon déroulement de la cérémonie patriotique. 

 

ARTICLE 2 -  Le 11 novembre 2022, de 00h00 à 13h00 

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

circulation publique, place Pasteur sur les 7 emplacements de stationnement 

en épi, situés entre la rue Siméon Fabre et la rue des Maures, afin de 

permettre le bon déroulement de la cérémonie patriotique. 

 

ARTICLE 3 Le 11 novembre 2022, de 00h00 à 13h00 

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

circulation publique, place Pasteur sur les emplacements de stationnement 

situé entre la rue Siméon Fabre et la rue des Belges afin de permettre le bon 

déroulement de la cérémonie patriotique. 
 

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

 

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

public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en 

vigueur. 

  

Arrêté n°222919
Date de publication le 25/10/2022



 

 

 

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. 
 

Arrêté n°222919
Date de publication le 25/10/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1113  

 

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 la Journée du Souvenir des Défunts organisée par la ville de Sainte-

Maxime avec le Comité d’Entente des Associations Patriotiques,  

 CONSIDÉRANT l’organisation de cérémonies place Pasteur, Carré Militaire et 

Stèle des Rapatriés du cimetière de la Croisette, le 1er novembre 2022, 

 CONSIDÉRANT que ces commémorations doivent se dérouler en toute 

sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement place 

Pasteur ainsi que le stationnement sur le parking de l’entrée 1 du cimetière de la Croisette 

(29 avenue du Souvenir Français), le 1er novembre 2022, 

  

 

A R R Ê T E 
 

 

ARTICLE 1 -  Le 1er novembre 2022, de 11h00 à 11h30 (le temps de la 

commémoration) 

 La circulation est interdite à tout véhicule, place Pasteur, entre la rue des 

Maures et la rue Siméon Fabre, exception faite des véhicules officiels, afin 

de permettre le bon déroulement de la commémoration. 

 

ARTICLE 2 -  Le 1er novembre 2022, de 00h00 à 11h30 

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

circulation publique, place Pasteur sur les 7 emplacements en épi, exception 

faite des véhicules des services techniques municipaux et des Associations 

d’Anciens Combattants, afin de permettre le bon déroulement de la 

commémoration. 

 

ARTICLE 3 -   Le 1er novembre 2022, de 00h00 à 12h30 

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

circulation publique, sur le parking de l’entrée 1 du cimetière de la Croisette 

(29 avenue du Souvenir Français), exception faite des véhicules des officiels, 

afin de permettre le bon déroulement de la commémoration. 

  

Arrêté n°222921
Date de publication le 25/10/2022



 

 

 

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

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. 
 

Arrêté n°222921
Date de publication le 25/10/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1096 

 

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 ABER ROUSSEL DEMENAGEMENTS 

- DÉMÉCO -(SIRET N° 818 377 368 00019) sise 12 rue du Clos du Breil, ZA du Val Coric 

Est, 56380 GUER, 

 CONSIDÉRANT le déménagement d’une cliente (dossier 27575 – Client 

19779 : NICOL Corine), sise résidence « Le Christina », 25 rue Pierre et Marie Curie, 83120 

SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement rue Pierre et Marie 

Curie, 

 

A R R Ê T E 

 
Le 26 octobre 2022 

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

circulation publique, rue Pierre et Marie Curie, côté impair, sur quatre 

emplacements de stationnement (20 mètres linéaires) situés entre les 

numéros 23 et 31, exception faite du véhicule de la société ABER ROUSSEL 

DEMENAGEMENTS - DÉMÉCO, afin de permettre le bon déroulement du 

déménagement d’une cliente. 

 

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. 

 

 

 

Arrêté n°222923
Date de publication le 25/10/2022



 

 

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°222923
Date de publication le 25/10/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1090 

 

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, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-2848 du 11 octobre 2022 délivré à Monsieur 

Yann CARANTA sis 1 rue Hoche, 83120 SAINTE-MAXIME, 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 Monsieur Yann CARANTA nous informe que l’évacuation 

de gravats et l’approvisionnement en matériaux sont reportés aux 25 et 26 octobre 2022, 

 CONSIDÉRANT que ces opérations doivent être effectuées en toute sécurité, 

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

municipal n° 22-2848 du 11 octobre 2022, susvisé, 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - L’arrêté municipal n° 22-2848 du 11 octobre 2022 est retiré et remplacé 

par le présent arrêté. 

 

ARTICLE 2 - Les 25 et 26 octobre 2022 

 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 3 - 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. 

  

Arrêté n°222925
Date de publication le 25/10/2022



 

 

 

 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 4 -  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 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. 
 

Arrêté n°222925
Date de publication le 25/10/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1092 

 

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 effectuée par monsieur Philippe BORONAD, 

Directeur des Affaires Culturelles, sis « Carré Léon Gaumont », 107 route du Plan de la 

Tour, 83120 SAINTE-MAXIME, dans le cadre de l’organisation du spectacle « Élie SEMOUN 

et ses monstres », le samedi 29 octobre 2022, 

 CONSIDÉRANT que l’équipe technique du spectacle d’Élie SEMOUN va 

séjourner à l’Hôtel LES PALMIERS sis 26-28 rue Gabriel Péri, 83120 SAINTE-MAXIME, du 

28 au 30 octobre 2022, 

 CONSIDÉRANT que le stationnement des véhicules régies doit être réalisé au 

plus proche du lieu de séjour (matériel scénique, etc.) 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement rue Gabriel Péri, pour 

faciliter le stationnement de l’équipe technique, 

 
A R R Ê T E 

 
Du vendredi 28 octobre 2022 – 08h00  

au dimanche 30 octobre 2022 – 12h00 
 

 

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

circulation publique, rue Gabriel Péri, côté impair, sur 3 emplacements situés 

face aux numéros 26 et 28 (2 emplacements de stationnement et 

l’emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite), exception faite 

pour les véhicules de l’équipe technique d’Élie SEMOUN. 

 

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

(deux 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. 

 

 

 

Arrêté n°222928
Date de publication le 25/10/2022



 

 

 

 

ARTICLE 4 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la Brigade 

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

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

 

ARTICLE 5 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1088  

 

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 la demande de la société ADG83 ALLO MAXIME 

GARDE MEUBLES (SIRET 878 427 335 0008) sise 1 rue Magali, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT le déménagement d’un client (dossier 17865 – Client 12173 

BOBET Bernard), résidence « Les Dauphins », 20 avenue Charles de Gaulle, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, avenue Charles de 

Gaulle, 

 

A R R Ê T E 

 

Le 24 octobre 2022 
 

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

circulation publique, avenue Charles de Gaulle, côté pair : 

• sur les deux emplacements « arrêt minute » (12 mètres linéaires) 

situés au droit du numéro 20, devant l’entrée de la résidence « Les 

Dauphins » ; 

• sur les deux emplacements de livraison adjacents (12 mètres linéaires) 

situés au droit des numéros 28 et 30 ; 

• sur une partie de l’emplacement « arrêt minute » (5 mètres linéaires) 

situés au droit du numéro 38, exception faite du véhicule de la société 

ADG83 ALLO MAXIME GARDE MEUBLES. 

 

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  22-1104 

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° 22-2877 du 13 octobre 2022 délivré à la SARL ATPE 
(SIRET N° 488 999 004 00028) sise ZA les Ferrières, 48 Rue du Liège, 83490 LE MUY, pour 
permettre le bon déroulement des travaux de confortement d’un talus dans la résidence 
« les Jardins de la Nartelle », deux jours dans la période du 19 octobre 2022 au 4 novembre 
2022,  
 CONSIDÉRANT que la SARL ATPE nous informe que les travaux précités ne 
seront pas achevés le 4 novembre comme initialement prévus, 
 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 
 IL EST NÉCESSAIRE de modifier l'arrêté municipal n° 22-2848 du 13 octobre 
2022, susvisé, afin de le prolonger jusqu’au 19 novembre 2022, 
 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - L’arrêté municipal n° 22-2877 du 13 octobre 2022 est modifié comme suit :  

 
ARTICLE 2 - Jusqu’au 19 novembre 2022 (au lieu du 04/11/2022) 
 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 3 -  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 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  22-1124 

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, 

 CONSIDÉRANT la demande de l’Union des Ports de Plaisance Provence-

Alpes-Côte d’Azur sise Port Maritima, BP 218, 13698 MARTIGUES CÉDEX,  

 CONSIDÉRANT le déroulement du salon des sociétés partenaires de l’Union 

des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 9 novembre 2022, sous le chapiteau 

du Théâtre de la Mer, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit être effectuée en toute sécurité, 

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

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

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 -  Les 8 et 10 novembre 2022  

 La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

promenade Aymeric Simon-Lorière et sur l’aire des Magnoti pour les 

véhicules des services techniques municipaux, le temps de l’installation et 

du repli du matériel nécessaire à l’organisation du salon des sociétés 

partenaires de l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 L’accès s’effectue par le portail de la promenade Aymeric Simon-

Lorière (suppression potelets). 

 

ARTICLE 2 -  Le 9 novembre 2022 - de 00H00 à 24H00 

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

circulation publique sur l’intégralité du parking de l’espace Maxime 

MOREAU, exception faite pour les véhicules des sociétés partenaires de 

l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur et du CASINO 

BARRIÈRE. 

Chaque véhicule autorisé est identifiable par un fanion délivré par 

l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur ou par 

le Casino Barrière. 
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ARTICLE 3 -  Le 9 novembre 2022 - entre 07h00 et 09h30 et entre 17h00 et 20h00  

 La circulation et le stationnement sont autorisés sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière pour le véhicule du traiteur BORGES. 

 Le stationnement du véhicule s’effectuera à proximité du snack LE 

TONNEAU, derrière le chapiteau du Théâtre de la Mer. 

 Le véhicule ne doit pas gêner le cheminement piétonnier. 

 L’accès s’effectue par la barrière de la jetée Olivier Bausset (sans 

déplacement de la jardinière ni des GBA). 

 

ARTICLE 4 -  Le 9 novembre 2022  

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

jetée Olivier Bausset pour deux véhicules des sociétés partenaires de 

l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

  

 L’accès s’effectue par la barrière de la jetée Olivier Bausset (sans 

déplacement de la jardinière ni des GBA). 

 

ARTICLE 5 -  Le 9 novembre 2022  

 Le stationnement est autorisé sur la jetée Olivier Bausset pour deux 

véhicules des sociétés partenaires de l’Union des Ports de Plaisance 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Chaque véhicule autorisé est identifiable par un fanion délivré par 

l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 

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 -  L’organisateur doit souscrire une assurance qui couvrira tous les risques 

afférents à la manifestation. 

 

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 -  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. 
 

Arrêté n°222940
Date de publication le 25/10/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1122 

 

 

 

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° 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 14 octobre 2022, 

 VU la déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 3 octobre 2022 

par Madame Cindy BANDINI, Directrice Évènementiel de la SEMA (tickets d’entrée, 

marchandises autour du jeu vidéo),  

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la SEMA, 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la gestion de l’animation de la 

commune, la SEMA organise l’édition 2022 de la manifestation « Maxime Geek Univers », 

les 5 et 6 novembre 2022, 

 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, 
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A R R Ê T E 
 

 

ARTICLE 1 -  Le jeudi 3 novembre 2022 – de 08h00 à 20h00 

 Le vendredi 4 novembre 2022 – de 08h00 à 20h00 

Le samedi 5 novembre 2022 – de 07h00 à 09h30 

Le dimanche 6 novembre 2022 – 19h00 (après suppression du système 

anti-bélier) à 23h00 

La circulation et le stationnement sont autorisés 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 services 

techniques municipaux, des organisateurs et des exposants participant à 

l’édition 2022 de la manifestation « Maxime Geek Univers », le temps du 

déchargement, de la mise en place, du repli des marchandises et du 

matériel. 

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

(sans retrait du dispositif de sécurisation) ou par le portail de la 

promenade Aymeric Simon-Lorière (suppression des potelets par 

les soins de la SEMA).  

L’accès via le boulodrome du Prince Bertil est strictement limité aux 

participants listés préalablement par la SEMA. 

 

ARTICLE 2 -  Dans le cadre de l’édition 2022 de la manifestation « Maxime Geek 

Univers », 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 le 04/11/2022 - 08h00 et réimplantée le 05/11/2022 

au plus tard à 10h00, et retirée à nouveau le 06/11/2022. 

 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.  

 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.  

 Durant le week-end, le site est sécurisé par les soins 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.  

L’accès via le boulodrome du Prince Bertil est strictement limité aux 

participants listés préalablement par la SEMA. 

 

ARTICLE 3 -  Du vendredi 4 novembre 2022 – 08h00 au samedi 5 novembre 2022 - 

09h00 et le dimanche 6 novembre 2022 – de 19h00 à 21h00 

 La barrière de la jetée Olivier Bausset sera maintenue en position ouverte. 

 

ARTICLE 4 -  Du samedi 5 novembre 2022 – 09h30 au dimanche 6 novembre 2022 –

19h00  

 Le système anti-bélier sera activé.  

 

ARTICLE 5 -  Le samedi 5 novembre 2022 et le dimanche 6 novembre 2022 

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

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

pour les commerçants bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du 

Domaine Public.  

 Les livraisons seront réalisées sur les places vacantes du parking de 

l’espace Maxime Moreau (rotonde). 

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. 
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ARTICLE 6 -  Le samedi 5 novembre 2022 et le dimanche 6 novembre 2022 

 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 7 -  Du vendredi 4 novembre 2022 – 08h00 au dimanche 6 novembre 2022 – 

23h00 

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

des prestataires de la SEMA (4 au maximum). 

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 4 novembre 2022 – 08h00 au lundi 7 novembre 2022 – 12h00 

Le stationnement est autorisé sur le boulodrome du Prince Bertil pour un 

food-truck. 

 

ARTICLE 9 -  Les 5 et 6 novembre 2022 

 Des associations de « Cosplay » déambulent sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière et sur les voies du centre ancien piétonnier (sur les trottoirs 

uniquement). 

 

ARTICLE 10 -  La signalisation réglementaire est mise en place par les Services 

Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 11 -  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 12 -  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 13 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

ARTICLE 14 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement le protocole 

sanitaire en vigueur. 

 

ARTICLE 15 -  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 16 -  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  22-1094  

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 et de la 

Direction de la Police Municipale en date du 18 octobre 2022, 

 CONSIDÉRANT la demande de la société BAILLY (SIRET n° 412 528 564 

00096) sise Zone Industrielle de la Prairie, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE, 

 CONSIDÉRANT l’emménagement d’une cliente (dossier 36507 – Cliente 

n° 83461 – Marie Caroline KERYSAOUEN), sis résidence « l’Ecrin », 71 route Jean Corona, 

83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

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

piste cyclable, route Jean Corona, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 6 décembre 2022 – après-midi et le 7 décembre 2022 
 

ARTICLE 1 - La circulation d’un poids lourd de la société BAILLY est autorisée sur une 

partie de la piste cyclable située au droit du numéro 71 de la route Jean 

Corona. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement d’un poids lourd de la société BAILLY est autorisé 

partiellement sur la piste cyclable située au droit du numéro 71 de la route 

Jean Corona, pour permettre le bon déroulement d’un emménagement. 

 La piste cyclable ne devra en aucun cas être obstruée en totalité par le 

stationnement du véhicule sur le site.  

 En aucun cas, la route Jean Corona ne pourra être obstruée, même 

ponctuellement. 

 

ARTICLE 3 -  Une partie de la piste cyclable est neutralisée, route Jean Corona, côté 

impair, au droit du numéro 71. 

 La circulation des cyclistes et des piétons s’effectue sur l’autre partie de la 

piste cyclable. 

 La société BAILLY devra s’assurer de la continuité du cheminement et en 

toute sécurité des cyclistes et piétons, dans la zone où stationne le poids 

lourd. 

 

Arrêté n°222944
Date de publication le 25/10/2022



 

 

ARTICLE 4 -  La réduction de la chaussée doit être pré-signalée par le 

pétitionnaire 50 mètres en amont de l’obstruction partielle de la 

piste cyclable. 

 La signalisation afférente est mise en place par le pétitionnaire. 

 

ARTICLE 5 -  La sécurité des piétons et des cyclistes ainsi que la signalisation sont 

assurées par les soins de la société BAILLY. 

 

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 -  Tout éventuel dommage causé par la circulation des poids-lourds sur la 

piste cyclable est à la charge du pétitionnaire. 

Celui-ci supportera les frais de remise en état suivant les prescriptions des 

services techniques en cas de dégradation. 

 

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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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1106  

 

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 SAS SERIP GROUPE (SIRET 517 602 801 

00014) sise 2 avenue de la Liberté, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les travaux de rénovation intérieure et de réfection de la 

façade de la résidence « Le Miramar » sise 11 boulevard Aristide Briand,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, boulevard Aristide 

Briand, 

  

 

A R R Ê T E 

 
Du 3 novembre 2022 au 29 avril 2023 

À l’exception des dimanches et des jours fériés 
 

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

circulation publique, boulevard Aristide Briand, côté impair, sur deux 

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

numéro 11, exception faite des véhicules du prestataire du pétitionnaire, 

afin de permettre le bon déroulement des travaux de rénovation intérieure 

et de réfection de la façade de la résidence « Le Miramar ». 

 

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

(2 barrières avec rubalise).  

 Au plus tard, le 12 novembre suivant, le pétitionnaire matérialisera 

cette privatisation par tout moyen à sa convenance (barrières ou 

grilles Héras avec affichage du présent arrêté).  
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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.  

 

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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