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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1133 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 02-1917 du 23 juillet 2002 réglementant la 

circulation et le stationnement, rue du Docteur Porre, 

 VU l'arrêté municipal n° 08-2010 du 14 novembre 2008 réglementant la 

circulation et le stationnement, place Mireille de Germond, 

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

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

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

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande effectuée par le service des Affaires Culturelles, 

sis « Carré Léon Gaumont », 107 route du Plan de la Tour, 83120 SAINTE-MAXIME, dans 

le cadre de l’organisation d’une collation servie à l’issue d’un concert donné à l’église de 

Sainte-Maxime, place Mireille de Germond, le 18 décembre 2022, 

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

place Mireille de Germond, 

 
 

A R R Ê T E 

 

Le 18 décembre 2022 

À partir de 15h00 
 

 

ARTICLE 1 -   La circulation est autorisée place Mireille de Germond, pour le véhicule du 

service des Affaires Culturelles. 

 

ARTICLE 2 -   Le stationnement est autorisée ponctuellement place Mireille de Germond, 

au droit de la Tour Carrée pour le véhicule du service des Affaires Culturelles, 

le temps du déchargement et du repli de la logistique nécessaire à 

l’organisation d’une collation servie à l’issue d’un concert donné à l’église de 

Sainte-Maxime. 

 

ARTICLE 3 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du domaine 

public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la Brigade 

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

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

 

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1141  

 

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 l'arrêté municipal n° 22-1817 du 30 juin 2022 délivré à la société 

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

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

« Animation Brocantes Antiquités », sur le Front de Mer,  

 CONSIDÉRANT que les prescriptions de l’arrêté municipal susvisé doivent 

être affinées, 

 IL EST NÉCESSAIRE d’ajuster les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté municipal 

n° 22-1817 du 30 juin 2022 susvisé (accès et horaire), 

 

 

A R R Ê T E 
 
 

ARTICLE 1 -  L’article 1 de l’arrêté municipal n° 22-1817 du 30 juin 2022 est ajusté 

comme suit : 

 Les mercredis 2, 9, 16 et 30 novembre 2022  

 De 06h00 à 08h00 et de 17h30 à 19h30, 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, autour de l’espace Maxime Moreau et sur le Théâtre de 

la Mer en fonction de sa disponibilité, pour les véhicules des participants et 

organisateurs procédant à l’installation et au retrait des stands de 

l’animation « Brocantes Antiquités ». 

 L’accès et la sortie s’effectuent uniquement à partir du portail de la 

promenade Aymeric Simon-Lorière. 

 Les potelets sont impérativement remis en place entre 8h00 et 

17h30. 
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ARTICLE 2 -  L’article 2 de l’arrêté municipal n° 22-1817 du 30 juin 2022 est ajusté 

comme suit : 

 Le mercredi 23 novembre 2022 

 Les mercredis 7, 14, 21 et 28 décembre  

 De 6h00 à 8h00 et de 17h30 à 19h30, seulement le temps du 

déchargement et du chargement des stands, le stationnement est autorisé 

sur la promenade Aymeric Simon-Lorière, exclusivement autour de l’espace 

Maxime Moreau (rotonde), pour les véhicules des participants et 

organisateurs procédant à l’installation et au retrait des stands de 

l’animation « Brocantes Antiquités ». 

 L’accès et la sortie s’effectuent uniquement à partir du portail de la 

promenade Aymeric Simon-Lorière. 

 Les potelets sont impérativement remis en place entre 8h00 et 

17h30. 

 

ARTICLE 3 -  L’article 6 de l’arrêté municipal n° 22-1817 du 30 juin 2022 est ajusté 

comme suit : 

 L’organisateur et/ou son prestataire, chacun en ce qui le concerne, doit 

souscrire une assurance couvrant tous les risques afférents à la 

manifestation. 

Monsieur Christian ZATTERA est par ailleurs tenu de :  

• Respecter strictement toutes les prescriptions fixées par le contrat 

de prestation afférent à l’animation « Brocantes Antiquités ». 

• Veiller au strict respect des horaires de la manifestation à savoir, 

aucun véhicule n’est autorisé à circuler sur le site de la 

manifestation entre 8h00 et 17h30.  

 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 -  Tous les autres termes et articles de l’arrêté municipal n° 22-1817 du 

30 juin 2022 demeurent inchangés. 
 

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°223012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1152 

 

 

 

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 26 octobre 2022, 

 VU la déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 14 octobre 

2022 par Madame Cindy BANDINI, Directrice Évènementiel de la SEMA,  

 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 « VIVEZ PROVENCE », du 

11 au 13 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 10 novembre 2022 – de 08h00 à 19h00 

 Le vendredi 11 novembre 2022 – de 07h00 à 09h50 

Le dimanche 13 novembre 2022 – de 18h00 à 22h00 

Le lundi 14 novembre 2022 – de 08h00 à 12h00  

La circulation et le stationnement sont autorisés sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, sur l’aire des Magnoti et la jetée Olivier Bausset, pour les 

véhicules des services techniques municipaux, des organisateurs et des 

exposants participant à l’édition 2022 de la manifestation « VIVEZ 

PROVENCE », 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 

ou par le portail de la promenade Aymeric Simon-Lorière, suivant 

les instructions de la SEMA. 
 

ARTICLE 2 -  Un urban protect (celui du milieu) est retiré le jeudi 10 novembre 2022 – 

09h00 et remis en place le jeudi 10 novembre 2022 – 16h00. 

 

ARTICLE 3 -  Un urban protect (celui du milieu) est retiré le dimanche 13 novembre 2022 

– 18h00 et remis en place à le lundi 14 novembre 2022. 

 

ARTICLE 4 -  Du jeudi 10 novembre 2022 – 08h00 au lundi 14 novembre 2022  

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

des prestataires de la SEMA (6 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 5 -  Du jeudi 10 novembre 2022 – 08h00 au lundi 14 novembre 2022  

Le stationnement est autorisé sur l’aire des Magnoti pour un véhicule type 

tracteur ou autre. 

 

ARTICLE 6 -  La signalisation réglementaire est mise en place par les Services 

Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 7 -  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 8 -  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 9 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement le protocole 

sanitaire en vigueur. 

 

ARTICLE 11 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 12 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 

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

Arrêté n°223013
Date de publication le 15/11/2022
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1142 

 

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 ART MOVAL DEMENAGEMENTS 

(Siret n° 405 160 375 00037) sise 76 avenue Charles de Gaulle, 69160 TASSIN, 

 CONSIDÉRANT le déménagement d’une cliente (Madame HOSSARD 

Josiane), résidence le « SUFFREN » 5 rue Félix Martin, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement, rue Félix Martin, 

 

 

A R R E T E 
 

Le 8 décembre 2022  

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

circulation publique sur trois emplacements (15 mètres linéaires), rue Félix 

Martin, côté pair, au droit du numéro 4 (face aux emplacements privés de 

la résidence LE SUFFREN), exception faite du véhicule de la société ART 

MOVAL DEMENAGEMENTS 

 

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

(barrières et rubalise). 

  

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

Arrêté n°223015
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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°223015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1138  

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

du domaine public, 

 VU les avis de la Direction de la Police Municipale et de la Direction Générale 

des Services Techniques en date des 26 et 27 octobre 2022, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-2944 du 24 octobre 2022 délivré à la société 

BAILLY (SIRET n° 412 528 564 00096) sise Zone Industrielle de la Prairie, 91140 

VILLEBON-SUR-YVETTE, dans le cadre de l’emménagement d’une cliente (dossier 36507 – 

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

Corona, 83120 SAINTE-MAXIME, le 6 décembre 2022 après-midi et la journée du 7 

décembre 2022, 

 CONSIDÉRANT que la société BAILLY nous informe le 25 octobre 2022 que 

ces opérations sont reportées au 30 novembre 2022 après-midi et le 1er décembre 2022 

(journée), 

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

municipal n° 22-2944 du 24 octobre 2022, susvisé, 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - L’arrêté municipal n° 22-2944 du 24 octobre 2022 est retiré et remplacé, 

par le présent. 

 

ARTICLE 2 - Le 30 novembre 2022 après-midi et la journée du 1er décembre 2022 

 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 3 - Le 30 novembre 2022 après-midi et la journée du 1er décembre 2022 

 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 4 - Le 30 novembre 2022 après-midi et la journée du 1er décembre 2022 

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

impair, au droit du numéro 71. 

Arrêté n°223018
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 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. 

 

ARTICLE 5 -  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 6 -  La sécurité des piétons et des cyclistes ainsi que la signalisation sont 

assurées par les soins de la société BAILLY. 

 

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

présent arrêté entraîne de facto son retrait et par conséquent rend 

irrégulière toute occupation du domaine public. 

 

ARTICLE 8 -  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 9 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 11 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

ARTICLE 12 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 

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

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1161 

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 déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 14 octobre 

2022 par Monsieur Robert CHEMLA, président de l’Union Maximoise des Commerçants et 

Artisans (UMCA) sise 15 rue Courbet, 83120 SAINTE-MAXIME, pour la vente de planches 

de fromages et de charcuteries, mignardises et boissons alcoolisées et non alcoolisées, 

 VU la déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 18 octobre 

2022 par Madame Cindy BANDINI, Directrice Évènementiel de la SEMA, pour la vente de 

tickets d’entrée, 

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

commune, la SEMA organise la soirée « Années 80’s – 90’s », le samedi 

19 novembre 2022, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit être réalisée en toute sécurité, 

 CONSIDÉRANT qu’il convient de réglementer la circulation et le 

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

Olivier Bausset,  

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1 -  Du vendredi 18 novembre 2022 – 08h00 au dimanche 20 novembre 2022 

– 08h00  

La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

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

de la SEMA et de ses prestataires (DJ, UMCA) le temps du déchargement 

et du repli de la logistique nécessaire au bon déroulement de la soirée 

« Années 80’s – 90’s ». 

Arrêté n°223030
Date de publication le 15/11/2022



 

 

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

ou par le portail de la promenade Aymeric Simon-Lorière, suivant 

les instructions de la SEMA. 
 

ARTICLE 2 -  Du vendredi 18 novembre 2022 au lundi 21 novembre 2022  

La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

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

des Services Techniques Municipaux, le temps du déchargement et du repli 

de la logistique nécessaire au bon déroulement de la soirée « Années 80’s – 

90’s ». 

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

ou par le portail de la promenade Aymeric Simon-Lorière. 
 

ARTICLE 4 -  Du samedi 19 novembre 2022 – 12h00 au dimanche 20 novembre 2022 – 

01h30 

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

des prestataires et des organisateurs. 

Chaque véhicule autorisé est identifiable par un macaron délivré 

par la SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation 

et de la plaque d’immatriculation pour chaque véhicule concerné). 

 

ARTICLE 5 -  La signalisation réglementaire est mise en place par les Services 

Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 6 -  La soirée musicale se déroule du samedi 19 novembre 2022 – 21h30 au 

dimanche 20 novembre 2022 – 01h30.  

 

ARTICLE 7 -  Le présent arrêté est délivré sous réserve de la transmission des 

documents liant la SEMA à ses prestataires. 

   Toute irrégularité entraîne de facto le retrait de l’autorisation 

afférente.  

 

ARTICLE 8 -  L’organisateur et/ou ses prestataires, chacun en ce qui le concerne, doit 

souscrire une assurance couvrant tous les risques afférents à la 

manifestation. 

 

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

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

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement le protocole 

sanitaire en vigueur. 

 

ARTICLE 11 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 12 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 

 

 
 

ODP  22-1164 

 

 
 

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 marché n° AOO 11*005*01 entre la commune et la société JCDECAUX 

FRANCE sise 17 rue Soyer, 92523 – NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX, relatif à la fourniture, 

installations, entretien et exploitation d’abris et de mobiliers urbains, notifié le 8 décembre 

2016,  

 VU la demande effectuée par la société JCDECAUX FRANCE Direction 

Régionale Côte d’Azur sise 7 avenue du Mercantour, CS 80056, 06800 CAGNES-SUR-MER 

qui sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public, avenue Saint-Exupéry, boulevard 

Frédéric Mistral et route du Plan de la Tour, afin de procéder aux travaux de scellement, 

montage et finition de terrassement de raccordement de MUPI (panneaux type 

« sucette »),  

 CONSIDÉRANT que les travaux précités doivent être réalisés en toute 

sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement avenue Saint-Exupéry 

et le stationnement et la circulation, boulevard Frédéric Mistral et route du Plan de la Tour, 

le temps des différentes interventions, 

 
 

A R R Ê T E 
 

Du 28 novembre 2022 au 2 décembre 2022 
 

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

circulation publique, avenue Saint-Exupéry, sur le premier emplacement de 

stationnement situé avant le rond-point du Préconil, au droit de la résidence 

« le Mermoz », afin de permettre le bon déroulement des travaux de de 

scellement, montage et finition de terrassement de raccordement d’un MUPI 

(panneaux type « sucette »). 

 

  

Arrêté n°223032
Date de publication le 15/11/2022



 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé boulevard Frédéric Mistral et route du Plan de 

la Tour, sur le trottoir à proximité de chaque emplacement MUPI (panneaux 

type « sucettes »), afin de permettre le bon déroulement des travaux de de 

scellement, montage et finition de terrassement de raccordement d’un MUPI 

(panneaux type « sucettes »). 

 

ARTICLE 3 - La signalisation est mise en place par les services techniques municipaux 

(cf. article 1).  

 

ARTICLE 4 - Pour des raisons de sécurité publique, toute obstruction du cheminement des 

piétons et/ou des cyclistes devra faire l’objet d’une présignalisation en amont.  

 Cette signalisation est à la charge du pétitionnaire ou de son prestaire qui est 

chargé d’assurer la sécurité des piétons et des véhicules et de mettre en place 

la signalisation temporaire réglementaire. 

 En aucun cas, le véhicule n’est autorisé à obstruer la circulation des 

véhicules. 

 

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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