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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1195 

 

 

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 l’article R 417-10, 

 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 que pour préserver et améliorer son cadre de vie, la 

commune souhaite revaloriser les sapins de Noël,  

 CONSIDÉRANT la collecte et le recyclage des sapins,  

 CONSIDÉRANT que ces opérations doivent réalisées en toute sécurité, 

             IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur les parkings 

suivants :  Espace Maxime Moreau et place Jean Mermoz,  

 

 

A R R Ê T E 
 

 

ARTICLE 1 -  Du vendredi 6 janvier 2023 au jeudi 12 janvier 2023 

Un espace de 25 m² (5 m x 5 m) est privatisé sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, derrière la haie de Lauriers Roses située entre le glacier GEO 

et les activités ludiques implantées sur le site du mini-karting, afin de 

permettre la création d’un point de collecte pour les sapins à recycler. 

 

ARTICLE 2 -  Du vendredi 6 janvier 2023 au jeudi 12 janvier 2023 

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

circulation publique sur 3 emplacements longitudinaux du parking de 

l’Espace Maxime Moreau (le long de la haie précitée). 

 

Seul l’arrêt est autorisé et uniquement le temps strictement nécessaire 

à la décharge du sapin. 

 

ARTICLE 3 -  Du vendredi 6 janvier 2023 (après le marché forain) au jeudi 12 janvier 2023  

Un espace de 25 m² est privatisé (5 m x 5 m) place Jean Mermoz, face à la 

sanisette, sur le trottoir entre les deux arbres, afin de permettre la création 

d’un point de collecte pour les sapins à recycler. 
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ARTICLE 4 -  Du vendredi 6 janvier 2023 (après le marché forain) au jeudi 12 janvier 2023 

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

circulation publique sur le parking de la place Jean Mermoz, sur 3 

emplacements payants situés en face de l’espace précité. 

 

Seul l’arrêt est autorisé et uniquement le temps strictement nécessaire 

à la décharge du sapin. 

 

ARTICLE 5 -  Les utilisateurs du point de collecte sont tenus de respecter le périmètre de 

chaque point de collecte. 

 Aucun sapin ne devra être entreposé au-delà. 
 

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

Municipaux.  

 

ARTICLE 7 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du domaine 

public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en 

vigueur. 

 

ARTICLE 8 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la Brigade 

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

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

 

ARTICLE 9 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :

 

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1180 

 

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 que dans le cadre des fêtes de fin d’année, des colis de Noël 

sont remis aux personnes âgées,  

 CONSIDÉRANT qu’un point retrait est créé sur le site des « Bosquette », pour 

permettre le bon déroulement de cette distribution sans risque pour les seniors grâce à la 

mise en place d’un système de drive, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

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

emplacements de stationnement situés autour de l’esplanade centrale du complexe 

« Les Bosquette »,  

 
 

A R R Ê T E 
 

Le samedi 3 décembre 2022 
De 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures  

 

 

ARTICLE 1 -  Un point retrait est créé sur le site des "Bosquette », pour permettre le bon 

déroulement de la distribution des colis de Noël aux personnes âgées, grâce 

à la mise en place d’un système de drive. 

  Le présent arrêté fixe les prescriptions réglementaires permettant la création 

temporaire de ce drive. 

 

ARTICLE 2 -  La circulation est interdite à tout véhicule autour du rond central du 

complexe « Les Bosquette » et plus particulièrement : le long de l’esplanade 

et sur la partie comprise entre le portail vert et la moitié des places situées 

côté dojo, exception faite des véhicules listés ci-dessous : 

 des bénéficiaires d’une carte de retrait d’un colis de Noël, 

 des organisateurs,  

 des personnes se rendant à la salle de musculation, 

 des personnes se rendant au stade des « Bosquette », 

 du personnel du service des Sports. 
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ARTICLE 3 -  Le stationnement est interdit à tout véhicule sur la moitié des emplacements 

situés autour du rond central à savoir : le long de l’esplanade et sur la partie 

comprise entre le portail vert et la moitié des places situées côté dojo. 

 

ARTICLE 4 -  Le stationnement est autorisé ponctuellement sur la chaussée autour de 

l’esplanade centrale du complexe « les Bosquette », sur la partie comprise 

entre le portail vert et la moitié des places situées côté dojo, pour les 

véhicules des bénéficiaires d’un colis de Noël. 

 

ARTICLE 5 -  Le stationnement est autorisé ponctuellement sur les places de 

stationnement situées à proximité de la tente dédiée aux inscriptions, pour 

les véhicules des bénéficiaires d’un colis de Noël. 

 

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

Municipaux.  

 

ARTICLE 7 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du domaine 

public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en 

vigueur. 

 

ARTICLE 8 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la Brigade 

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

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

 

ARTICLE 9 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affiché 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°223086
Date de publication le 01/12/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1188 

 

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 l’organisation d’un concert sous le chapiteau du Théâtre de 

la Mer par l’association SCÈNE DE CŒUR, représentée par Madame Nathalie BREMOND sise 

Villa Toscane, 199 bis route du Plan de la Tour, 83120 SAINTE-MAXIME, dans le cadre du 

Téléthon, le 3 décembre 2022, 

 CONSIDÉRANT que l’association SCÈNE DE CŒUR est une association à but 

non lucratif qui concourt à la satisfaction d’un intérêt général, 

 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, l’aire des Magnoti et la jetée Olivier Bausset, 

 

A R R Ê T E 

 

Le 3 décembre 2022 – de 13h00 à 19h00 
 

ARTICLE 1 -  La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

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

véhicule de la société CONCEPT TOUR, le temps du déchargement et du 

repli du matériel nécessaire au bon déroulement du concert de l’association 

SCÈNE DE CŒUR organisé sous le chapiteau du Théâtre de la Mer dans le 

cadre du Téléthon. 

 

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

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

promenade Aymeric Simon-Lorière (suppression potelet).  

 

 Un badge d’accès sera remis à l’association SCÈNE DE CŒUR et devra être 

restitué à la fin des opérations. 

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

chèque libellé « Régie d’occupation du domaine public » et adressé à la 

Mairie de Sainte-Maxime, Boite Postale 154, 83120 SAINTE-MAXIME.  

Arrêté n°223088
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ARTICLE 2 -  La circulation est autorisée sur la jetée Olivier Bausset pour le véhicule de 

la société CONCEPT TOUR. 

  

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

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

promenade Aymeric Simon-Lorière (suppression potelet).  

 

ARTICLE 3 -  Le stationnement est autorisé sur la jetée Olivier Bausset pour le véhicule 

de la société CONCEPT TOUR. 

 Le présent arrêté devra être affiché de façon visible sur le pare-

brise du véhicule autorisé.   

 

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

(cf. article 3 du présent arrêté). 

 

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

afférents à cette opération. 

 

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

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

 

ARTICLE 8 -  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 9 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

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°223088
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1198  

 

 

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° 22-2873 du 13 octobre 2022 délivré à la SARL 

PEINTURE DÉCO DESIGN (Siret n° 811 515 022 00028) sise 749 chemin des Peylons, 

83780 FLAYOSC, dans le cadre des travaux de ravalement de la façade de la résidence 

« Parc Azur » sise 40 boulevard des Mimosas, du 31 octobre 2022 au 30 novembre 2022, 

 CONSIDÉRANT le courriel du 18 novembre 2022 par lequel la SARL 

PEINTURE DÉCO DESIGN nous informe que les travaux se sont achevés le 17 novembre 

2022, 

CONSIDÉRANT la libération anticipée du domaine public (le 18 novembre au 

lieu du 30 novembre 2022), 

 IL EST NÉCESSAIRE d’abroger l'arrêté municipal n° 22-2873 du 13 octobre 

2022 à compter du 18 novembre 2022, 

 

 

A R R Ê T E 
 
 

ARTICLE 1 - L’arrêté municipal n° 22-2873 du 13 octobre 2022 est abrogé à compter 

du 18 novembre 2022, en raison de l’achèvement des travaux de 

ravalement de la façade de la résidence « Parc Azur » le 17 novembre 

2022. 

 

ARTICLE 2 -  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°223095
Date de publication le 01/12/2022



 

 

 

 

ARTICLE 3 -  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°223095
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http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1193  

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

Générale des Services Techniques en date des 16 et 17 novembre 2022, 

 CONSIDÉRANT la demande de l’entreprise ALENDA Hervé TP 

(SIRET N° 450 798 814 00023) sise lotissement Le Couloubrier, 2 rue des 

Bergeronnettes, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les travaux de construction d’un mur de clôture sur la 

propriété sise chemin des Saquèdes, entre le numéro 19 et le chemin de Figuière Fère, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, 

chemin des Saquèdes, 
 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - Du 28 novembre 2022 au 30 décembre 2022, exception faite des 

dimanches 

 Le stationnement est autorisé ponctuellement, chemin des Saquèdes, sur 

une demi-chaussée (obstruction partielle de la voie), côté impair, entre le 

numéro 19 et l’entrée du chemin de Figuière Fère, pour le véhicule de 

l’entreprise ALENDA Hervé TP, le temps d’évacuer des végétaux et de 

déposer du matériel, pour permettre le bon déroulement des travaux de 

construction d’un mur de clôture. 

 

ARTICLE 2 - Du 28 novembre 2022 au 30 décembre 2022, exception faite des 

dimanches 

 Une partie de la chaussée est neutralisée ponctuellement, chemin des 

Saquèdes, côté impair, entre le numéro 19 et l’entrée du chemin de 

Figuière Fère. 

 La circulation s’effectue sur l’autre partie de la chaussée et est alternée 

manuellement ou par feux tricolores.  

 Cet alternat est à la charge exclusive du pétitionnaire. 

 

ARTICLE 3 - 2 jours dans la période comprise entre les 28 novembre 2022 et 

30 décembre 2022  

 Le stationnement est autorisé, chemin des Saquèdes, sur une demi-

chaussée (obstruction partielle de la voie), côté impair, entre le numéro 

19 et l’entrée du chemin de Figuière Fère, pour la mini-pelle de 

l’entreprise ALENDA Hervé TP, pour permettre les travaux de 

terrassement effectués dans le cadre de la construction du mur de 

clôture. 

Arrêté n°223097
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ARTICLE 4 - Du 28 novembre 2022 au 30 décembre 2022, exception faite des 

dimanches 

 La circulation des piétons est interdite, chemin des Saquèdes côté impair, 

entre le numéro 19 et l’entrée du chemin de Figuière Fère. 

Ils emprunteront la chaussée opposée.  

 

ARTICLE 5 -  La signalisation matérialisant les interdictions est mise en place par le 

pétitionnaire. 

 

 La réduction de la chaussée doit être pré-signalée, avant chaque 

intervention, par le pétitionnaire 50 mètres en amont et en aval 

de l’obstruction partielle de la voie publique. 

 

ARTICLE 6 -  La sécurité des piétons et des véhicules ainsi que la signalisation 

sont assurées par les soins de l’entreprise ALENDA Hervé TP. 
 

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

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

 

ARTICLE 8 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 9 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

ARTICLE 10 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

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

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

Arrêté n°223097
Date de publication le 01/12/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1178 
 

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°22-3015 du 9 novembre 2022 délivré à la société 
ART MOVAL DEMENAGEMENTS (Siret n° 405 160 375 00037) sise 76 avenue Charles de 
Gaulle, 69160 TASSIN, afin de permettre le bon déroulement du déménagement d’une 
cliente (Madame HOSSARD Josiane), résidence le « SUFFREN » 5 rue Félix Martin, 

 CONSIDÉRANT que la société ART MOVAL DEMENAGEMENTS nous informe 
par courriel du 14 novembre 2022, que le déménagement doit être avancé au 6 décembre 
2022, 

 IL EST NÉCESSAIRE de retirer et de remplacer, par le présent, l’arrêté 
municipal n°22-0315 du 9 novembre 2022,  
 

 

A R R E T E 
 

Le 6 décembre 2022  
 

ARTICLE 1 - L’arrêté municipal n° 22-3015 du 9 novembre 2022 est, retiré et remplacé, 
par le présent 

 
ARTICLE 2 - 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 3 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux 

(barrières et rubalise). 
  
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. 

Arrêté n°223099
Date de publication le 01/12/2022



 

 

 
 
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°223099
Date de publication le 01/12/2022



 

 

  
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22- 1170 
 

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 DEMESUD (SIRET 431 456 011), 
sise les Arcades du Byblos, 37 avenue Foch, 83990 SAINT-TROPEZ, 

 CONSIDÉRANT le déménagement d’un client, 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 20 décembre 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 ». 

 
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. 

 

Arrêté n°223102
Date de publication le 01/12/2022



 

 

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°223102
Date de publication le 01/12/2022



 

 

 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22- 1191  
 

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 SAS SUD-EST DEMENAGEMENT 
(SIRET N° 878 103 001 00011) sise 131 route du Plan de la Tour, espace Chriscor, 83120 
SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT le déménagement de leur client (dossier n° 279 – Client 303 
CONDE Antonio et Josefa) sise résidence « Le Saint Christophe », 10 avenue du Préconil 
et leur emménagement, « Résidence Les Saisons » 63 avenue Georges Clemenceau, 

 CONSIDÉRANT que ces opérations doivent être effectuées en toute sécurité, 
 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement avenue du Préconil 
(déménagement) et avenue Georges Clemenceau (emménagement), 

 

A R R Ê T E 
 

Le 5 décembre 2022 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 
circulation publique, avenue du Préconil, côté pair, sur trois emplacements 
de stationnement (15 mètres linéaires) situés au droit du numéro 10, 
exception faite des véhicules du pétitionnaire pour permettre le bon 
déroulement du déménagement d’un client. 

 
ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, avenue Georges Clemenceau, au droit de la 
« Résidence Les Saisons » côté impair, sur l’intégralité de l’emplacement 
« arrêt minute » (11 mètres linéaires) situé côté impair entre les numéros 
63 et 65 et sur « l’alvéole de livraison » (9 mètres linéaires) située côté 
impair au droit du numéro 65, exception faite du monte-meubles et des 
deux véhicules de la société SUD-EST DEMENAGEMENT, afin de permettre 
le bon déroulement de l’emménagement d’un client. 

 
ARTICLE 3 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux 

(articles 1 et 2 du présent arrêté). 
 

Arrêté n°223107
Date de publication le 01/12/2022



 

 

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

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  
 
ARTICLE 5 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

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

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 
Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

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

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

 
 
 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

Arrêté n°223107
Date de publication le 01/12/2022



 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1202  

 

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 les travaux de ravalement des façades de la résidence « le 

Saint-Christophe » sise avenue du Préconil,   

 CONSIDÉRANT que ces travaux débutent par les façades situées dans la cour 

intérieure de la résidence, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux nécessitent l’installation d’un WC chimique 

et d’une cabane de chantier sur le domaine public, avenue du Préconil et doivent être 

effectués en toute sécurité, 

 IL EST NECÉSSAIRE de réglementer le stationnement, avenue du Préconil, 

 

A R R Ê T E 
 

Du 5 décembre 2022 au 31 décembre 2022 
 

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

circulation publique, avenue du Préconil, côté pair, sur un emplacement de 

stationnement (5 mètres linéaires) situé au droit du numéro 12, afin de 

permettre l’installation d’un WC chimique et d’une cabane de chantier, dans 

le cadre des travaux de ravalement des façades de la résidence « le Saint-

Christophe ». 

  

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

Services Techniques Municipaux et sera retirée dès la mise en place du WC 

chimique et de la cabane de chantier. 

 

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°223112
Date de publication le 01/12/2022



 

 

 

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°223112
Date de publication le 01/12/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1200  

 

 

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 Jean-Baptiste MELCHIO sis 15 rue 

de Verdun, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT que pour permettre l’évacuation de gravats dans le cadre 

des travaux de rénovation intérieure de sa propriété,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, rue de Verdun, 

 

 

A R R Ê T E 

 
Du 12 décembre 2022 au 14 décembre 2022 

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

la circulation publique, rue de Verdun, côté impair, sur 

deux emplacements de stationnement (10 mètres linéaires), situés entre 

les numéros 15 et 17, exception faite du camion-berne du prestataire du 

pétitionnaire, afin de permettre l’évacuation de gravats dans le cadre des 

travaux de rénovation intérieure d’un appartement. 

  

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

Services Techniques Municipaux (barrières avec rubalise). 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

 

 

Arrêté n°223114
Date de publication le 01/12/2022



 

 

 

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°223114
Date de publication le 01/12/2022

http://www.telerecours.fr/
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Ville de Sainte Maxime RECUEIL

DES ARRÊTÉS

DU 22 NOVEMBRE 2022 AU 01 DECEMBRE 2022

SOMMAIRE THEMATIQUE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
223084 COLLECTE DES SAPINS DE NOEL AR

223086 DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL AR

223088 SCENE DE COEUR CONCERT THEATRE DE LA MER TELETHON AR

223116 ANIMATIONS FETES DE FIN ANNEE CARAVANES BOSQUETTE AR

223133 DECORS EN VILLE AR

TRAVAUX
223095 PEINTURE DECO DESIGN MIMOSAS ABROGE 22-2873 AR

223112 PENALVER LE SAINT CHRISTOPHE STATIONNEMENT PRECONIL AR

VOIRIE
223097 ALENDA HERVE TP SAQUEDES AR

223099 ART MOVAL RETIRE ET REMPLACE F MARTIN 22-3015 AR

223102 DEMESUD CHARLES DE GAULLE AR

223107 SUD EST DEMENAGEMENT PRECONIL CLEMENCEAU AR

223114 MELCHIO VERDUN AR
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