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DB/SM/DRH- 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 
PARITAIRES DE LA VILLE ET DU CCAS DE SAINTE-MAXIME 

 

Le Maire de la commune de Sainte-Maxime 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives 
Paritaires des collectivités territoriales et leurs Établissements Publics, 

Vu la délibération de la commune n° 8464 du 14 décembre 2007 et du CCAS n° AG 
54-2007 du 5 décembre 2007 instaurant les organes paritaires consultatifs autonomes 
et le retrait du Centre de Gestion Départemental, 

Vu le procès-verbal, du 8 décembre 2022, des opérations électorales pour l’élection 
des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires des 
catégories A, B et C de la Ville et du CCAS de Sainte-Maxime, 

Vu l’arrêté n° 200738 du 12 juin 2020 portant désignation des représentants de la 
collectivité devant siéger aux Commissions Administratives Paritaires de la Ville et du 
CCAS de Sainte-Maxime, 

Considérant que suite aux élections professionnelles du 8 décembre 2022, il y a lieu 
de fixer la composition des Commissions Administratives Paritaires de la Ville et du 
CCAS, 

ARRÊTE 

Article 1 : Les compositions des Commissions Administratives Paritaires de la Ville et 
du CCAS de Sainte-Maxime s’établissent comme suit : 

 
CATÉGORIE A 
 

Représentants de la collectivité : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Vincent MORISSE Jean-Maurice ZORZI 

Julienne GAUTIER Arnaud RIVES 

Patrick VASSAL Danielle PROVOST 

Représentants du personnel : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Régis CHARBONNEAU Sandrine DESPREAUX 

Béatrice MULLER-BOYER François ROUX 

Stéphane GUGGINO Nadège MIGLIERINA 
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CATÉGORIE B 

 

Représentants de la collectivité : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Vincent MORISSE Evelyne PITTET 

Julienne GAUTIER Karine LAUVARD 

Jean-Maurice ZORZI Arnaud RIVES 

Patrick VASSAL Danielle PROVOST 

Représentants du personnel : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Michel MAGAGLIO Rachel JESTIN 

Thierry MAURO Nathalie FRAIZE 

Marjorie BOUILHOL Muriel MACQUET 

Béatrice BARI Renaud YSERN 

 

 

CATÉGORIE C 
 

Représentants de la collectivité : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Vincent MORISSE Evelyne PITTET 

Julienne GAUTIER Karine LAUVARD 

Jean-Maurice ZORZI Arnaud RIVES 

Patrick VASSAL Thierry GOBINO 

Danielle PROVOST Justine PERONNET 

Représentants du personnel : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Sébastien PELLEGRIN Véronique SEGUIN 

Nathalie TARAVELLO Michel DACHEZ 

Corinne CALVO Magali DE LA ROSA 

Christophe BROQUET Valérie BLANC 

Sylvain BIDAULT Isabelle NOURI 

 

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

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 publié 
sur le site de la ville. 

 

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. 

 le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr. 
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ARRÊTÉ PORTANT DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA 
COLLECTIVITÉ DEVANT SIÉGER À LA COMMISSION CONSULTATIVE 

PARITAIRE COMMUNE ENTRE LA VILLE ET LE CCAS  
DE SAINTE-MAXIME 

 

DB/SM/DRH- 

Le Maire de la commune de Sainte-Maxime 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre la discrimination et portant diverses dispositions relatives à 
la fonction publique, 

Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions 
consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération de la commune n° VSM-DEL-18056 du 19 avril 2018 et du CCAS n° 
CCAS-DEL-18021 du 24 mai 2018 créant les Commissions Consultatives Paritaires de 
la Ville et du CCAS, 

Vu la délibération de la commune n° VSM-DEL-22127 du 28 juin 2022 et du CCAS n° 
CCAS-DEL-22026 du 21 juin 2022 créant la Commission Consultative Paritaire 
commune entre la Ville et le CCAS de Sainte-Maxime, 

Considérant qu’il est de la responsabilité du Maire de désigner les représentants de la 
collectivité devant siéger à la Commission Consultative Paritaire commune entre la 
Ville et le CCAS de Sainte-Maxime, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Les représentants ci-après sont désignés pour siéger à la Commission 
Consultative Paritaire commune entre la Ville et le CCAS de Sainte-Maxime : 

CATÉGORIE A – B - C 
 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Vincent MORISSE  Jean-Maurice ZORZI  

Julienne GAUTIER  Arnaud RIVES  

Patrick VASSAL  Danielle PROVOST  

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

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 publié 
sur le site de la ville. 

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. 

 le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr. 
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ARRÊTÉ PORTANT DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA 
COLLECTIVITÉ DEVANT SIÉGER AU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL  

DE LA VILLE ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE 
SAINTE-MAXIME 

 

DB/SM/DRH- 

Le Maire de la commune de Sainte-Maxime 

Le Président du CCAS de Sainte-Maxime 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu le décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux Comités Sociaux Territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics notamment ses articles 4, 
29, 30 et 31, 

Vu la délibération du Conseil municipal n° VSM-DEL-22126 du 28 juin 2022 et la 
délibération du Conseil d’Administration du CCAS n° CCAS-DEL-22025 du 21 juin 
2022 créant un Comité Social Territorial commun entre la Ville et le CCAS de Sainte-
Maxime et fixant à 6 le nombre de représentants titulaires au Comité Social Territorial 
et maintenant le paritarisme, 

Considérant qu’il est de la responsabilité du Maire et du Président du CCAS de 
désigner les représentants de la collectivité et du CCAS devant siéger au Comité Social 
Territorial de la Ville et du CCAS, 

ARRÊTE 

ARTICLE : A compter du 9 décembre 2022, les représentants ci-après sont désignés 
pour siéger au Comité Social Territorial de la Ville et du CCAS de Sainte-Maxime : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Vincent MORISSE Evelyne PITTET 

Julienne GAUTIER Karine LAUVARD 

Jean-Maurice ZORZI Michel LE DARD 

Arnaud RIVES Michèle DALLIES 

Patrick VASSAL Danielle PROVOST 

Thierry GOBINO Josiane DEVAUX 

 

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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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 publié 
sur le site de la ville. 

 

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. 

 le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr. 
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Département du VAR 
Canton de GRIMAUD 

Commune de SAINTE MAXIME 
 

ARRETE MUNICIPAL N°  
Instituant un périmètre de sécurité pour le Corso du Mimosas le 05 février 2023 

 
 
 
 

 VU l’article L2212-1 du code générale des collectivités territoriales 
 

VU l’article L 131-1 du code de la sécurité intérieure 
 
VU le Code Pénal et son article R 610-5 
 
VU l’article L511-1 du code de la sécurité intérieure 
 
VU l’article L613-3 du code la sécurité intérieure 
 
VU l’article L613-2 du code de la sécurité intérieure 
 
 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes mesures utiles au maintien de l’ordre 
public en matière de sureté et de sécurité publiques, 
 
CONSIDERANT l’article L611-1 du code la sécurité intérieure lequel stipule qu’il peut être fait recours au service 
d’une société de sécurité privée pour venir compléter le dispositif de sécurité étatique et territorial dans le cadre des 
animations organisées par la commune ou plus généralement pour des lieux fréquentés par le public. 
 
CONSIDERANT l’article L613-1 et la demande de l’organisateur auprès de la préfecture pour mettre en œuvre la 
procédure d’autorisation permettant à une société privée de gardiennage d’exercer dans un périmètre précis sur la 
voie publique et pour une durée limitée. 
 
CONSIDERANT  la posture Vigipirate sécurité renforcée risque attentat 
 
CONSIDERANT que cette manifestation génère une affluence de visiteurs estimée à 5000 personnes et qu’à ce 
titre, elle demeure sensible eu égard au contexte actuel.  
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ARRETE  

 
ARTICLE 1 : Le 05 février  2023, il est institué un périmètre de sécurité nécessaire à la réalisation de la 
manifestation. 
Ce périmètre est délimité selon les conditions suivantes : 
 
Sur le littoral, à partir du Casino de jeux, angle rue la rue de la Plage  et de l’avenue Charles de Gaulle jusqu’à la 
cale à bateaux.  
La promenade Aymeric Simon Lorière, la plage du centre-ville, et le port public jusqu’à la cale à bateaux. 
L’avenue Jean Jaurès à partir du Crédit Agricole jusqu’à l’avenue Charles de Gaulle. 
La place Louis Blanc,  du tabac de la poste jusqu’à l’avenue Charles de Gaulle. 
La rue Courbet, de l’intersection avec la rue Gambetta jusqu’à l’Avenue Charles De Gaulle 
La place Victor Hugo dans sa totalité 
Le parking de l’espace Moreau 
Le parking du Prince Bertil 
Tous les accès du périmètre cité supra sont neutralisés, barrières Héras et Vauban, des obstacles physiques ‘(GBA, 
dispositif anti-bélier ou véhicules) sont disposés en travers de la chaussée pour empêcher le franchissement. 
Un plan de la Fan Zone est joint en annexe du Présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : 
Le stationnement dans  zone de sécurité sera interdit du  Samedi 04 février 2023 de 23H00 au dimanche 5 février 
2023 jusqu’à 20H00. 
Le stationnement sera également interdit et considéré comme gênant sur l’avenue Charles de Gaulle, sur les 
emplacements livraisons, deux roues et arrêts minute situés à partir de la place Victor Hugo  et jusqu’à la Tour 
Carré le dimanche 05 février 2023 de 00H00 à 20H00. 
Le stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de l’article R417-10 du code de la route et 
pourra faire l’objet d’une mise en fourrière. 
La circulation sera interdite le Dimanche 05 février 2023 à partir de 09H00 et jusqu’à 20H00 
Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules de secours, Police, Gendarmerie, véhicule des services 
techniques nécessaires à la réalisation de la manifestation et aux véhicules que l’organisateur aura préalablement 
listés.  
Les véhicules de marchands ambulants désignés par l’organisateur (restauration rapide, crêpes,….) seront autorisés 
après contrôle Vigipirate  à s’installer dans le périmètre de sécurité. L’organisateur devra fournir aux forces de 
l’ordre la liste, les noms, les immatriculations et la dénomination commerciale de chacun.   
 
ARTICLE 3:  
Pour accéder dans le périmètre de sécurité, il est créé 5 contrôles d’accès aux points suivants : 
Les horaires de contrôles : 09H00- 18H00 
- Promenade Aymeric Simon Lorière côté plage, angle Casino de Jeux 
- Avenue Jean Jaurès à hauteur de l’Agence Provensal 
- Place Louis Blanc, à hauteur de la Société Générale 
- Rue Courbet, à hauteur de la Brasserie le Wafou 
- Avenue Charles de Gaulle,  à hauteur de la cale à bateaux. 

 
Ces accès sont tenus par des vigiles habilités par la Préfecture et portant une tenue vestimentaire ne prêtant pas à 
confusion avec celles des fonctionnaires de police ou des militaires. Ils bénéficient du soutien des forces de sécurité 
territoriale et de l’Etat. 
 
Toute personne désirant pénétrer dans la zone de sécurité devra se soumettre à un contrôle, inspection visuelle des 
sacs, fouilles des sacs avec l’assentiment de son propriétaire et ou  passage détecteurs de métaux. Ces contrôles 
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seront réalisés selon les prérogatives réglementaires de chacun. En cas de refus, l’accès à la manifestation sera 
interdit. Des contrôles aléatoires à l’intérieur du périmètre pourront être réalisés par les forces de l’ordre. 
 
ARTICLES 4 : 
Pour les commerces situés dans la zone sécurisée et qui disposent de doubles entrées, l’accès à ces établissements ne 
sera autorisé que par le côté périmètre. Les commerçants devront les tenir fermés, des barrières seront installées au 
droit de ces établissements. 
 
ARTICLE 5 : 
Par mesure de sécurité des prescriptions  supplémentaires conditionnent l’autorisation d’accéder sur le site. 
Sont interdits pour pénétrer sur la manifestation : 
- Les sacs et bagages d’un volume supérieur  à 20 litres. 
- Les contenants en verre 
- Les cannettes en aluminium  
- Les articles pyrotechniques et pétards 
- Les pointeurs laser 
- Le spray aérosol sauf les brumisateurs ou spray serpentins. 
- Les couteaux, cutter, tout objet tranchant 
- Les outils (marteau, pince, tournevis……..) 
- Les drones (quel que soit la dimension de l’engin) 
- Les boissons alcoolisées. 
- Les objets non listés qui pourraient être considérés comme une arme par destination à l’appréciation des forces 

de l’ordre. 
- Les chiens de 1ére et 2éme catégorie 

 
Seuls les établissements situés et les  stands autorisés  dans le périmètre sont habilités à vendre les marchandises et 
les prestations afférentes à leur exploitation.  
 
Seuls les vendeurs ambulants désignés par la commune et disposant d’une autorisation écrite sont autorisés à 
pénétrer sur le site avec leurs marchandises (confettis, bombes serpentins……..) après contrôle d’accès. 
 
ARTICLE 6 : 
 Le présent arrêté sera publié par voie d’affichage conformément à l’article L. 122-29 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et transmis à Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de DRAGUIGNAN. 
 
ARTICLE 7 : 
Le parking Rossi sera interdit au stationnement du samedi 4 février 2023 à 23H00 au dimanche 
5 février 2023 à 18h00, il est considéré comme une zone d’évacuation sanitaire et de transfert en cas d’attentat. 
Le stationnement sera considéré comme gênant au sens de l’article R17/10 du code de la route. 
La circulation sur la rue de Verdun pourra être interrompue et neutralisée en cas de besoin le dimanche 05 février 
2023 de 9H00 à 20H00, à la diligence des forces de l’ordre (zone de repli immédiate).  
 
ARTICLE 8 : 
Le 05 février 2023  une déviation sera mise en place par les services techniques au carrefour de la Belle Aurore RD 
559 pour les usagers circulant dans le sens Saint Tropez –Fréjus et au niveau de la rue de la plage. 
Une déviation sera mise en place par les services techniques au rond-point  de la Nartelle RD 559 pour les usagers 
qui circulent dans le sens Fréjus Sainte Maxime.  
 
ARTICLE 9: Monsieur le Directeur de la Police Municipale, Monsieur le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie, Monsieur le Directeur des services techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
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Fait à SAINTE-MAXIME,  
 

 
        
              
   
 
 
  

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Notifié le : 

Publication RAA le  

       
 

LE PRESENT ARRETE EST SUSCEPTIBLE D’UN RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON 
DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA DERNIERE FORMALITE EFFECTUEE EN VUE DE LUI 

CONFERER UN CARACTERE EXECUTOIRE 
 

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