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                                         REPUBLIQUE FRANCAISE-LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 
 

 

 
 

 
 
 

 

DB / SM /         ARRÊTÉ  
INSTITUANT UN BUREAU CENTRAL DE VOTE 

POUR LE COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINTE-MAXIME 

 

  

 

Le Maire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la fonction publique, et notamment son titre V du livre II, 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et notamment ses articles 38, 

39, 45, 47, 51 et 52, 

Vu l’arrêté NOR : TFPF2204780A du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections 

professionnelles dans la fonction publique, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal n° VSM-DEL-2216 du 28 juin 2022 fixant à 6 le 

nombre de représentants titulaires au Comité Social Territorial, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale n° 

CCAS-DEL-22025 du 21 juin 2022 fixant à 6 le nombre de représentants titulaires au 

Comité Social Territorial, 

 

Considérant la consultation des organisations syndicales en date du 18 mai 2022, 

 

 

A RRÊTE  
 

 

ARTICLE 1 : Il est institué à l’Hôtel de Ville de Sainte-Maxime un bureau central de vote 

pour l’élection des représentants du personnel au Comité Social Territorial commun entre la 

Ville et le CCAS. 

 

ARTICLE 2 : Le bureau central de vote sera composé comme suit : 

 

Président : Patrick VASSAL Suppléante : Josiane DEVAUX 

Secrétaire : Christine SANCHEZ Suppléante : Patricia ROUBAUD 

 

Délégué de chaque organisation syndicale : 

Liste CFDT : Christophe BROQUET Suppléant : Sylvain BIDAULT 

 

 

ARTICLE 3 : Le bureau central de vote sera ouvert, pendant 6 heures au moins, le 8 

décembre 2022, de 8 heures à 16 heures. 

 

ARTICLE 4 : Dès la clôture du scrutin fixée à 16 heures, le bureau central de vote procède 

au dépouillement des votes à l’urne et, le cas échéant, des votes admis à voter par 

correspondance. 

Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages 

valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. 

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement 

exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité. 
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                                         REPUBLIQUE FRANCAISE-LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 
 

 

Le bureau central de vote, après, le cas échéant, avoir procédé au récolement des 

opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des 

opérations électorales. 

Le bureau central de vote procède ensuite immédiatement à la proclamation des résultats. 

Le procès-verbal mentionne notamment : 

- le nombre de votants ; 

- le nombre de suffrages valablement exprimés ; 

- le nombre de votes nuls ; 

- le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. 

 

ARTICLE 5 : Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé au Préfet du 

département ainsi qu’aux délégués de liste. 

Les résultats sont affichés. 

 

ARTICLE 6 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans 

un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le Président du 

bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le 

Président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il 

en adresse immédiatement copie au Préfet. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera transmis au Représentant de l’Etat dans le 

département et affiché. 

 

Fait à Sainte-Maxime, 

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire: 
➢ informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de TOULON dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente notification. 
 
 
Et certifie le caractère exécutoire. 
Fait à Sainte-Maxime, le  
Vincent MORISSE 
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                                         REPUBLIQUE FRANCAISE-LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 
 

 

 
 

 
 
 

 

                 ARRÊTÉ  
INSTITUANT UN BUREAU DE VOTE PRINCIPAL 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES  

VILLE ET CCAS DE SAINTE-MAXIME 

 

  

 

Le Maire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la fonction publique, et notamment son titre VI du livre II, 

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu l’arrêté NOR : TFPF2204780A du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections 

professionnelles dans la fonction publique, 

Considérant l’avis favorable des organisations syndicales pour l’institution d’un bureau de 

vote commun aux Commissions Administratives Paritaires de catégorie A, B et C, 

 

 

A RRÊTE  
 

 

ARTICLE 1 : Il est institué à l’Hôtel de Ville de Sainte-Maxime un bureau principal de vote pour 

l’élection des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires de catégorie 

A, B et C dont relèvent les fonctionnaires de la Ville et du CCAS de Sainte-Maxime. 

 

 

ARTICLE 2 : Le bureau principal de vote sera composé comme suit : 

 

Présidente : Julienne GAUTIER      Suppléante : Danielle PROVOST 

Secrétaire : Sandra MONNI      Suppléante : Muriel BOLIGNANO 

 

Délégués des organisations syndicales :  

Liste CFDT : CAP A : Sylvain BIDAULT      Suppléant : Michel MAGAGLIO 

                    CAP B : Michel MAGAGLIO          Suppléant : Sylvain BIDAULT 

                    CAP C : Christophe BROQUET     Suppléant : Sébastien PELLEGRIN 

 

ARTICLE 3 : Le bureau principal de vote sera ouvert, pendant 6 heures au moins, le 8 décembre 

2022, de 8 heures à 16 heures. 

 

ARTICLE 4 : Dès la clôture du scrutin fixée à 16 heures, le bureau principal de vote procède au 

dépouillement des votes. 

Le bureau principal de vote détermine alors le nombre total de suffrages valablement exprimés 

obtenus par chaque liste. 

Le bureau principal de vote établit un procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations 

électorales et procède à la proclamation des résultats. 

Un exemplaire du procès-verbal sera transmis immédiatement par mail au Préfet du Département 

ainsi qu'aux délégués de listes et affiché. 
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                                         REPUBLIQUE FRANCAISE-LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 
 

 

 

ARTICLE 5 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans 

un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le Président du 

bureau de vote principal qui statue dans les 48 heures en motivant sa décision et en 

adresse immédiatement une copie au Préfet. 

 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et 

affiché dans les locaux de l’établissement. 

 

 

 

Fait à Sainte-Maxime, le 

 

 

              

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Maire: 
➢ informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de TOULON dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente notification. 
 
 
Et certifie le caractère exécutoire. 
Fait à Sainte-Maxime, le  
Vincent MORISSE 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 

ODP  22-1206 
 

 
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, 

 CONSIDERANT la demande de la SAS PASCAL CHASSAING 
(SIRET N°478 871 213 00029), sise ZAC de la Gueiranne, 83340 LE CANNET DES MAURES, 
 CONSIDERANT les travaux de rénovation d’une terrasse à l’intérieur de la 
galerie commerciale (domaine privé), 8 rue de Verdun, 

 CONSIDERANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 
 IL EST NECESSAIRE de règlementer le stationnement, rue de Verdun, 
 

A R R Ê T E 
 

Du 12 au 20 décembre 2022  
Exception faite du samedi et du dimanche 

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

circulation publique, sur 5 mètres linéaires, rue de Verdun, côté impair, au 
droit du numéro 11, exception faite des véhicules du pétitionnaire.  

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

(barrières et rubalise) du 12 au 14 décembre 2022. Le pétitionnaire est 
tenu de matérialiser l’interdiction de stationner du 15 au 
20 décembre 2022. 

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

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

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

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 
Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 
au recueil des actes administratifs de la commune. 

 
 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1226  

 

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 THIERRY PENALVER 

(Siret n° 440 040 368 00027) sise ZA Pôle BTP, 155 allée Eugène Freyssinet, 83600 

FRÉJUS,  

 CONSIDÉRANT qu’un échafaudage doit être installé pendant 3 jours sur le 

trottoir du boulevard Aristide Briand, du 12 au 14 décembre 2022, dans le cadre des 

travaux de ravalement des façades de la résidence « le Saint-Christophe » sise avenue du 

Préconil, lesquels débutent par les façades situées dans la cour intérieure de la résidence, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

 IL EST NECÉSSAIRE de réglementer le stationnement, boulevard Aristide 

Briand, 

 

A R R Ê T E 
 

Du 12 au 14 décembre 2022 
 

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

circulation publique, boulevard Aristide Briand, côté impair, sur 

un emplacement de stationnement (5 mètres linéaires) situé entre les 

numéros 3 et 5 (entre l’agence bancaire BANQUE POPULAIRE 

MEDITÉRRANÉE et UTILE), exception faite pour le véhicule du pétitionnaire. 

  

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

Services Techniques Municipaux. 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 
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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  22-1213 

 

A R R Ê T É 
 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Cyril LAUNAY sis 329 rue Fontvieille, 

appartement 97, 06250 MOUGINS, 

 CONSIDÉRANT le déménagement de meubles imposants stockés dans le 

parking souterrain d’une résidence sise 7 boulevard Frédéric Mistral, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, place Louis Blanc, 

 

A R R Ê T E 
 

Le dimanche 18 décembre 2022 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est autorisé (en l’absence de collectes les dimanches) sur 

l’emplacement des véhicules de collecte d’ordures ménagères (point 

d’apport volontaire enterré et semi-enterré), place Louis Blanc, sur 

7 mètres linéaires, lequel est situé face aux numéros 3 et 5 du boulevard 

Frédéric Mistral, pour le véhicule du pétitionnaire.  

 

ARTICLE 2 -  Le présent arrêté doit être affiché de façon visible sur le pare-brise du 

véhicule. 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1209 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

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

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

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Gérard LAVERENE sis 7 rue d’Alsace, 

83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement du remplacement 

des volets de sa propriété sise 7 rue d’Alsace/angle rue Paul Bert et rue Courbet,  

 CONSIDÉRANT que ces opérations doivent être effectuées en toute sécurité, 

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

ancien piétonnier et le stationnement rue Paul Bert, rue Courbet et rue d’Alsace, 

 

A R R Ê T E 

 

Les 12 et 13 décembre 2022 
 

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

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

prestataire du pétitionnaire. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur 6 mètres linéaires sur la chaussée, rue 

Paul Bert, rue Courbet et rue d’Alsace (sans gêne pour les commerces et 

les entrées d’immeubles voisins) pour la nacelle du prestataire du 

pétitionnaire, afin de permettre le bon déroulement du remplacement des 

volets de sa propriété. 

 

 La voie publique devra impérativement être libérée dans les plus 

brefs délais pour les véhicules d’intérêt général prioritaire (Police 

Municipale, Gendarmerie, Pompiers, SMUR, etc.), des services 

techniques municipaux sur intervention et des riverains en cas de 

force majeure. 

 

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.  

 

Arrêté n°223182
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 Tout manquement à l’une des recommandations fixées par le 

présent arrêté entraîne de facto son retrait et par conséquent rend 

irrégulière toute occupation du domaine public. 

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1216 

 

 

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 ADG83 ALLO MAXIME GARDE-

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

 CONSIDÉRANT le déménagement d’une cliente (dossier 17902 – Cliente 

13376 – BALITCH), résidence « Le Suffren », 11 rue Félix Martin, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

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

 

 

A R R Ê T E 
 

Le 29 décembre 2022 
 

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

circulation publique sur deux emplacements (10 mètres linéaires), rue Félix 

Martin, côté pair, face au numéro 11, 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. 

  

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  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1218  

 

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 SUD-EST DÉMÉNAGEMENT (Siret 

n° 878 103 001 00029) sise Espace Chriscor, 131 route du Plan de la Tour, 83120 SAINTE-

MAXIME,  

 CONSIDÉRANT le déménagement d’une cliente (Code Client : 419 – Client : 

ROBY Karine - Dossier n° 265) sise résidence « Le Frédéric Mistral », 3 rue des Maures, 

83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, rue des Maures, 

 

A R R Ê T E 
 

Les 22 et 23 décembre 2022 
 

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

circulation publique, rue des Maures, côté pair, sur 3 emplacements 

(15 mètres linéaires) situés face au numéro 3, exception faite des véhicules 

de la société SUD-EST DÉMÉNAGEMENT, afin de permettre le bon 

déroulement d’un déménagement.  

 

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. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

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