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DIRECTION CITOYENNETE ET DOMAINE PUBLIC 
 

A R R E T E 
 

PORTANT AUTORISATION DE TIRS DE PIECES D’ARTIFICE ET 
REGLEMENTANT LA BAIGNADE, LES ACTIVITES NAUTIQUES,  

LA PLONGEE, LA NAVIGATION, 
LE MOUILLAGE DANS LA BANDE LITTORALE DES 300 METRES. 

 
Le Maire de la ville de SAINTE-MAXIME, 

 
Vu  le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles  

L 2211-1 et L2212-1 et suivants, L 2213-1 et L 2213-2, L 2213-23 et 
suivants, L 2542-2 à 2542-4,  
 

Vu  le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au 
contrôle des produits explosifs 

 
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et 

l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques 
destinés au théâtre, 

 

Vu  l’arrêté NOR IOCA1012736A du 31 mai 2010 pris en application du décret 
susmentionné 

 

Vu  l'arrêté de la préfecture maritime méditerranée n° 081/2009 du 23 juin 2009 
réglementant la baignade, la plongée, la navigation, le mouillage et la 
récupération des déchets à l’occasion de spectacles pyrotechniques sur le 
littoral méditerranéen, 

 

Vu  le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de 
l’Etat en mer, 

 

Vu  l’arrêté préfectoral n° 125/2013 du 10 juillet 2013 réglementant la 
navigation le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée, 

 

Vu  l’arrêté préfectoral n° 078/2022 du 13 avril 2022 réglementant la navigation, 
le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports 
nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la 
commune de Sainte-Maxime, 
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Vu  l’arrêté municipal n° 220409 du 11 mars 2022 réglementant la baignade et 
les activités nautiques à partir du rivage avec des engins de plage et des 
engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres sur la 
commune, 

 

Vu  la concession des plages naturelles de la commune, 

 

Vu la demande formulée par la société d'économie mixte d’Aménagement de la 
ville de Sainte-Maxime – SEMA Tourisme Evénements laquelle sollicite 
l’autorisation d’effectuer :     

                    Des tirs de pièces d’artifice le : 

- 23 décembre 2022 à 17h30 
  

Vu  l’autorisation de la DDTM- DML en date du 5 décembre 2022 

 

Considérant que la société PACA PYRO sise 71 Quai Charles de Gaulle, 83150 BANDOL, 
effectuera les tirs de pièces d’artifice le 23 décembre et que l’organisateur, 
Monsieur Serguei KRIVOCHTCHEKOV en sera le chef de tir, 

 

Considérant les dangers que pourraient représenter la chute des fusées tirées à cette 
occasion, pour les personnes et les navires situés à proximité du pas de tir,  

 

En conséquence selon la date susvisée, il est nécessaire :  

- sur le plan d’eau : de réglementer les tirs de pièces d’artifices, d’interdire 
la baignade, les activités nautiques, la plongée sous-marine, la 
navigation et le mouillage dans un rayon de 300 mètres centré sur le pas 
de tir réel, dans l’intervalle de temps compris entre 30 minutes avant 
l’heure de tir prévue, jusqu’à 30 minutes après. 
 

 
A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1 – La SEMA Tourisme Evénements est autorisée : 

  

 A faire tirer des feux d’artifices à 17h30, de catégories : F2, F3, F4 sur le 
ponton mouillé au large de la plage du Casino (cf. plan joint), le :  

o 23 décembre 2022,  
 

 L’organisation des tirs de pièces d’artifice est placée sous la responsabilité 
de Monsieur Serguei KRIVOCHTCHEKOV, titulaire du certificat de 
qualification au tir d’artifices, laquelle est chargé de superviser les opérations 
de transport, de stockage et de tir des artifices, dans le respect des 
indications portées sur les emballages des artifices et des règlements de 
sécurité, pour la société PACA PYRO sise 71 Quai Charles de Gaulle, 83150 
BANDOL. 
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ARTICLE 2 – En conséquence et à la date précitée, sont interdits  la baignade, la 
plongée sous-marine, la navigation, le mouillage et les activités nautiques 
pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non-
immatriculés sont interdits au large de la plage du centre-ville « Luc 
Provensal », dans la zone comprise entre le quai Olivier Bausset et la villa 
du roi de Suède. 

  
ARTICLE 3 - L'organisateur des feux et des tirs de pièces d’artifice doit s'assurer avant le 

début de la manifestation que la situation météorologique est telle que celle-
ci pourra avoir lieu dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et doit 
l'interrompre si les conditions de sécurité ne sont pas respectées.  

 
ARTICLE 4 -  La zone des feux et tirs est délimitée par l’organisateur conformément aux 

plans ci-annexés. Elle est interdite à toute personne non autorisée. 
 
 
ARTICLE 5 -  Durant les tirs, les spectateurs sont tenus à la distance de sécurité maximum 

inscrite sur les emballages des artifices.  
La zone de sécurité ainsi déterminée est matérialisée de telle sorte qu’aucun 
spectateur ne puisse la franchir par inadvertance. 

 
ARTICLE 6 -  La détermination des distances de sécurité tiendra compte de la direction et 

de la vitesse du vent, en particulier en ce qui concerne les mortiers qui sont 
orientés dans une direction non dangereuse. 

 
ARTICLE 7 -  La police municipale est chargée de faire respecter les interdictions. 
 
 
ARTICLE 8 – Les barrières et la signalisation matérialisant ces interdictions sont mises en 

place par les services techniques municipaux. 
 
 
ARTICLE 9 - Toute pièce défectueuse doit être identifiée et placée hors d’état de nuire. 

Elle sera neutralisée dans les plus brefs délais. 
 
 
ARTICL 10- L’organisateur est responsable de la mise en œuvre des opérations de 

nettoyage et de collecte des déchets nécessaires à la remise en état du plan 
d’eau  dès l’achèvement de chaque manifestation pyrotechnique. 

 
 
ARTICLE 11 - Les présents tirs font l’objet d’une déclaration en préfecture et à la direction 

départementale des territoires et de la mer. 
 
 
ARTICLE 12 - l’organisateur doit souscrire une assurance qui couvrira tous les risques 

afférents à ces manifestations. 
 
 
ARTICLE 13 – La commune est dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de ces manifestations. 
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ARTICLE 14 La société d'économie mixte d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime 
SEMA Tourisme Evénements, Monsieur Serguei KRIVOCHTCHEKOV, chef de 
tirs, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
Général des Services Techniques Municipaux, Monsieur le Chef du Centre de 
Secours de Sainte-Maxime, Monsieur le Commandant de la Brigade 
Territoriale de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont copie sera transmise à Monsieur le Préfet. 

 
 
                                        

  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent Arrêté est susceptible d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Toulon dans un 
délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 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 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 

ARRÊTÉ  
Portant octroi de la protection fonctionnelle à un agent 

 
AFFAIRE CONEJERO Christophe -MENACES DE MORT A L’ENCONTRE 

D’UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE 
 
 
Le Maire de Sainte-Maxime,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 11 de la loi n° 89-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations 
des fonctionnaires, disposant que les fonctionnaires bénéficient à l'occasion de leurs 
fonctions d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, 
conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, 
VU les articles L113-1 et R515-17 du code de la sécurité intérieure, 
VU la Délibération du Conseil Municipal n° 3973 du 27 octobre 1993, relative à la protection 
des fonctionnaires, 
VU la demande formulée par Monsieur CONEJERO Christophe en date du 01 août 2022 pour 
l’obtention de la protection fonctionnelle, 
CONSIDERANT qu’en date du 01 août 2022, Monsieur TALBI Fhad a menacé de morts et 
insulté Monsieur CONEJERO, l’identifiant dans le cadre de ses menaces, en tant qu’agent de 
police judiciaire adjoint assermenté, membre du corps de la Police Municipale de Sainte 
Maxime, 
CONSIDERANT que Monsieur CONEJERO Christophe a déposé plainte auprès de la 
gendarmerie et que le tier identifié a été convoqué pour une composition pénale en date du 
3 août 2022 ; 
CONSIDERANT que la Commune doit protection à ses agents lorsqu’ils sont victimes, à 
l’occasion de leurs fonctions, de toutes menaces ou attaques, et réparation, le cas échéant, 
du préjudice qui en est résulté, 
CONSIDERANT que, dans le cadre de cette protection, il y a lieu de prendre en charge les 
frais d’avocats et de justice afférents à la défense des intérêts dudit fonctionnaire devant le 
Tribunal Correctionnel de Draguignan, ainsi que les frais de déplacement dudit agent, dans 
l’affaire ci-dessus, 

ARRÊTE 

Article 1 : La protection fonctionnelle est accordée à Monsieur CONEJERO Christophe dans le 
cadre de la défense des intérêts dudit agent 
 
Article 2 : Les frais afférents à la défense de Monsieur CONEJERO Christophe seront 
directement pris en charge par la commune ; sont inclus les honoraires d’avocat, d’expert, 
d’huissier ou autre auxiliaire de justice, qu’ils soient afférents à la procédure elle-même ou 
à la mise en œuvre de la décision rendue ainsi que les frais de déplacement de l’agent le cas 
échéant.  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
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effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
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« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 
 
 
 
 
Article 3 : Monsieur CONEJERO Christophe dispose du libre choix de son Conseil, à charge 
de prévenir sans délai la Commune de ses identité et coordonnées 
 
Article 4 : La commune se réserve la possibilité de refuser la prise en charge d’honoraires  
ou de dépenses dont le coût apparaitrait excessif au regard notamment des pratiques 
tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement 
accomplies, de l’absence de complexité du dossier ou des chances de réussite des 
démarches engagées. 
 
ARTICLE 5: La commune est tenue de réparer le préjudice subi par Monsieur CONEJERO 
Christophe 
 
ARTICLE 6: La commune se réserve le droit d’engager le cas échéant, une action récursoire 
en réparation du préjudice subi, pour le compte de la Commune. 
 
ARTICLE 7: La dépense sera imputée au budget 2022, chapitre 011, et sera réglée par 
mandat administratif, pour la partie de la procédure au cours de l'année 2022 et aux 
budgets suivants pour la partie subséquente. 
 
ARTICLE 8: Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent 
arrêté dont ampliation sera adressée à Monsieur le Trésorier de l’Esterel 
 
ARTICLE 9: Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et au recueil des 
actes administratifs de la commune. 
 

#signature# 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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