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 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

N°  
 

 

 

 

ARRÊTÉ  

Portant sur la règlementation des abonnements du 

stationnement sur parcs fermes et voirie. 
 

Le Maire de Sainte-Maxime,  

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-21, 

L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 04 juin 2020 portant délégation Permanente au 

Maire,  

 
VU la délibération n° VSM-DEL 18022 en date du 22 février 2018 fixant les tarifs et 

modalités du stationnement sur voirie – zone périphérique. 

 

VU l’arrêté n° 19-2532 du 10 octobre 2019 règlementant le stationnement payant sur et 

hors voirie (payant par horodateurs) 

 

VU la décision n° 221577 du 03 janvier 2023 relatif à la réglementation tarifaire des 

abonnements du stationnement sur parc fermés, 

 
CONSIDÉRANT, qu’il convient de mettre en œuvre des modalités de stationnement 

spécifiques aux commerçants de la zone piétonne,  

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de proposer des modalités de paiement supplémentaires afin 

d’assurer une meilleure offre de service, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de préciser les modalités fonctionnement des abonnements 

sur et hors voirie, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de modifier et compléter l’article 8 de l’arrêté municipal n° 

19-2532 et de le remplacer par les présents articles, 
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paiement de la période de stationnement supplémentaire leur sera facturé au tarif en 

vigueur. 

 

 

 

Modalité de renouvellement 

L’abonnement devra être renouvelé, dans les mêmes conditions que lors de la première 

demande, faute de quoi, le support sera magnétique sera désactivé et l’abonnement 

redistribué à la première personne inscrite sur la liste d’attente. 

Le dossier de renouvellement sera constitué des mêmes documents que lors de la première 

demande. 

 

2.2 Désignation et modalité des abonnements payant sur parcs fermés. 

 

2.2.1 Les abonnements payants sur parcs fermés. 

 

L’abonnement mutualisé 

 

Dans l’objectif de répondre aux besoins des usagers, quatre cents abonnements (400) sont 

proposés dans les parkings périphériques.  

Ces abonnements sont valables sur les trois Parkings, Centre, Plage et Marché, en fonction 

des places disponibles. Ils sont définis en fonction de la capacité des parkings et sont 

commercialisés dans la limite des quantités prédéfinies, sans places réservées aux actifs et 

résidents de la zone payante à l’exception des locataires de la résidence « les Olivettes » 

(habitation secondaire et/ou principale). 

Les locataires de la résidence « les Olivettes », bénéficiant auprès de leur gestionnaire de 

locations d’un garage et/ou de places de stationnement dans l’enceinte du parking du 

Centre, ne pourront pas souscrire d’abonnement mutualisé. 

 

Ces abonnements sont valables 7 jours/7 pour un stationnement limité à 7 jours d’affilée. 

Cette formule est limitée à 3 abonnements mutualisés par usager. 

 

Location privative 

 

La commune propose vingt (20) places à la location dans le parc de stationnement du 

Centre. Ces emplacements, situés au niveau-1 en sortie du parc, sont réservés et 

nominatifs. 

La municipalité installera le matériel nécessaire à la privatisation de l’emplacement et 

facturera forfaitairement ou mensuellement l’installation et le matériel au locataire. 

L’installation n’est due qu’à la souscription de la 1ère location. A la délivrance de 

l’abonnement, deux supports sont remis gratuitement (carte magnétique et clef d’arceau). 

Ces locations sont réservées aux actifs et résidents de la zone payante, à l’exception des 

locataires de la résidence « les Olivettes » (habitation secondaire et/ou principale). 

Les locataires de la résidence « les Olivettes », bénéficiant auprès de leur gestionnaire de 

locations d’un garage et/ou de places de stationnement dans l’enceinte du parking du 

Centre, ne pourront pas souscrire d’abonnement mutualisé. 

 

Ces abonnements sont valables 7 jours/7 et 24 heures/24. 

Cette formule est limitée à 1 abonnement par usager. 

 

Abonnement 2 roues 

 

La commune propose vingt (20) abonnements sont proposés dans le parc de stationnement 

du Centre. Ces emplacements matérialisés sont situés au niveau-1, en sortie du parc. Ils 

sont commercialisés dans la limite des quantités prédéfinies, sans places réservées aux 

actifs et résidents (habitation secondaire et/ou principale) de la zone payante.  

 

Ces abonnements sont valables 7 jours/7 et 24 heures/24. 
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Cette formule est limitée à 1 abonnement par usager. 

 

 

Abonnement commerçant 

 

Dans l’objectif de répondre aux besoins des commerçants de la zone piétonne, cinquante 

abonnements (50) sont proposés dans le parking du Marché. 

Ces abonnements sont valables en fonction des places disponibles, sans places réservées. 

Ils sont destinés aux commerçants de la zone piétonne, incluant le Marché Couvert. 

 

Ces abonnements sont valables 7 jours/7 pour un stationnement limité à 48 heures. 

Cette formule est limitée à 1 abonnement par établissement. 

 

2.2.2 Les abonnements sur parcs fermés et voirie. 

 

Dispositions communes aux abonnements mixtes dont le Stationnement est autorisé sur 

voirie et parcs fermés 

 

Le professionnel doit intervenir dans le cadre de ses fonctions et ce, lors de déplacement au 

domicile de leurs clients avec le véhicule professionnel pendant les horaires de travail. 

 

Afin de pouvoir stationner sur la voirie et les parcs fermés périphériques (parking du Centre, 

Plage et Marché), la municipalité délivrera pour ces “abonnements mixtes” un macaron de 

Stationnement voirie et un badge d’accès parkings. Sur tous les autres parkings, les 

abonnés devront s’acquitter des droits de Stationnement afférents. 

 

Les membres des professions médicales, para -médicales et artisans de la commune 

devront retirer auprès du service Stationnement un macaron d’identification qui devra 

obligatoirement être apposé sur le pare-brise de manière lisible. Ces macarons sont 

spécifiques à un véhicule et devront faire état de l’immatriculation. En cas de changement 

de véhicule, le professionnel est tenu de prévenir dans les meilleurs délais le service 

Stationnement. Il devra alors restituer le macaron préalablement remis afin que lui soit 

donné un support comportant la nouvelle plaque minéralogique. 

 

Ces abonnements sont valables : 

Sur les parcs périphériques, 7 jours /7 pour un stationnement limité à 48 heures. 

Sur voirie, le temps de l’intervention au domicile du client ou patient. 

 

L’abonnement Pass’Artisan  

 

Les professionnels artisans inscrits à la Chambre des Métiers ou à la Chambre de 

Commerce, dont l'établissement est domicilié sur la commune et dont la fonction nécessite 

d’intervenir à l’intérieur de la zone payante, de manière régulière ou lors de dépannage, 

pourront souscrire cet abonnement.  

L’abonnement Pass’Artisan est dédié uniquement aux véhicules utilitaires. 

 

Cette formule est limitée à 3 abonnements par Artisan/Commerçant. 

 

L’abonnement Pass’Médical 

 

Les professions médicales, médecins, sage-femmes, infirmiers(ères), kinésithérapeutes, 

cardiologues, podologues, dont le stationnement est lié à une intervention au domicile des 

patients, pourront souscrire un abonnement Pass’Médical. 

Les membres des professions médicales bénéficiaires de la gratuité du stationnement 

devront disposer sur leur véhicule un caducée en cours de validité et le macaron de 

stationnement.  

La gratuité du stationnement du titulaire d’un Pass’Médical doit être considérée comme 

constituant une exception directement liée à la nature de l’activité professionnelle et non 
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une règle. 

 

Cette formule est limitée à 1 abonnement par professionnel 

 

L’abonnement Pass’ Paramédical 

 

Les professions médicales qui ne figurent à la liste indiquée à l’abonnement Pass’Médical et 

dont le stationnement est lié à une intervention au domicile des patients pourront souscrire 

à l’abonnement « Pass’Paramédical », permettant de stationner sur l’ensemble de la zone 

payante. 

 

Cette formule est limitée à 1 abonnement par professionnel 

 

2.2.1 Les abonnements gratuits sur parcs fermés 

 

La gratuité du stationnement du titulaire d’un abonnement spécifique doit être considérée 

comme constituant une exception directement liée à la nature de l’activité professionnelle 

ou de sa domiciliation et non une règle. 

 

Abonnement « Cité du Préconil »,  

 

Dans l’objectif de répondre aux besoins de stationnement des habitants de la « cité du 

Préconil », des abonnements sont proposés dans le parking de la PLAGE. Ces emplacements 

adjacents à la résidence, sont réservés par un marquage au sol. L’abonnement “cité du 

Préconil est valable pendant toute la durée du bail et sous réserve de la présentation d’un 

justificatif de domicile “cité du Préconil” à chaque renouvellement annuel de son 

abonnement. 

 

Ces abonnements sont valables 7 jours/7 et 24 heures/24. 

Cette formule est limitée à 1 abonnement par appartement. 

 

Abonnement municipal 

 

Dans l’objectif de répondre aux besoins de stationnement des agents municipaux, en 

service sur la zone payante de la commune, la municipalité permet la délivrance d’un accès 

aux parkings de la ville aux conditions préalablement définies, en fonction du lieu de travail, 

du cadre d’emploi et des spécificités d’exercices. 

En cas de changement d’affectation ou de droit, le service Stationnement devra être averti 

afin d’opérer aux paramétrages d’accès.  
 

Ces abonnements sont valables 5 jours/7, sauf exception de service. 

Cette formule est limitée à 1 abonnement par agent municipal. 

 

Abonnement prud’homie 

 

Afin de permettre aux pêcheurs artisans un stationnement sur le lieu de leur activité, sont 

proposés cinq (5) abonnements réservés par marquage au sol sur le parking « Prince 

Bertil ». 

L’abonnement “prud’homie” est valable pendant toute la durée de son activité, sous réserve 

de la présentation de livret maritime à chaque renouvellement annuel de son abonnement. 

 

Ces abonnements sont valables 7 jours/7 et 24 heures/24. 

Cette formule est limitée à 1 abonnement par pêcheur. 

 

Abonnement associatif  

 

Afin de permettre aux associations de stationner sur le lieu de leur activité, sont proposés 

cinq (5) abonnements sur le parking « PLAGE ». 

Arrêté n°230054

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230110-230054H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

http://www.telercours.fr/


 
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.telercours.fr  

L’abonnement “association” est valable pendant toute la durée de l’activité, sous réserve de 

la présentation d’un justificatif d’adhésion à chaque renouvellement. 

 

Ces abonnements sont valables 7 jours/7 et 24 heures/24. 

Cette formule est limitée à 1 abonnement par association. 

 

Abonnement intervention PM-POMPIER 

 

Dans l’objectif de répondre aux besoins de stationnement pour les forces de l’ordre et 

d’interventions d’urgence, la municipalité permet la délivrance d’un accès aux parkings 

Plage et Bertil.  

 

Ces abonnements sont valables 7 jours/7, et 24 heures/24. 

Cette formule est limitée à 1 abonnement par véhicule de service. 

 

Article 3 : MODALITES DES ABONNEMENTS SUR VOIRIE 

 

3.1 Dispositions communes  

 

Des abonnements sur voirie sont proposés pendant la période de stationnement payant aux 

riverains et aux actifs de la zone 2. Sur toutes les autres voies, les abonnés devront 

s’acquitter des droits de Stationnement afférents. 

 

L’abonnement sur voirie permet la délivrance d’un ticket à l’horodateur afin de pouvoir se 

stationner. 

La saisie du numéro d'immatriculation à l’horodateur du véhicule déclaré à la souscription 

de l’abonnement est obligatoire. Un ticket dématérialisé pourra également être délivré via 

l’application mobile « Flowbird ». 

 

Ces abonnements sont spécifiques à un véhicule et devront faire état de l’immatriculation. 

En cas de changement de véhicule, le souscripteur est tenu de prévenir dans les meilleurs 

délais le service Stationnement, afin de paramétrer la nouvelle plaque minéralogique.  

 

Ces abonnements sont valables 7 jours/7 et 24 heures/24. 

Cette formule est limitée à 1 abonnement par usager. 

 

3.2 Désignation et modalité des abonnements payants sur voirie. 

 

Abonnement voirie zone 2 Est 

L’abonnement spécifique « voirie zone 2 est » est destiné aux riverains et actifs de l’avenue 

Berthie Albrecht, rue Henri Frenay, allée Henri Saudan. 

 

Abonnement voirie zone 2 Ouest 

L’abonnement spécifique « voirie zone 2 ouest » est destiné aux riverains et actifs de 

l’avenue Georges Pompidou. 

 

Article 4 : DESIGNATION DES QUOTAS DES ABONNEMENTS SUR PARCS FERMES ET 

VOIRIE 

 

DESIGNATION QUOTA DE VENTE 

ABONNEMENT MUTUALISE 400 

ABONNEMENT PASS’ARTISANS 100 

ABONNEMENT 2 ROUES 20 

ABONNEMENT COMMERÇANT 50 
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ABONNEMENT « CITE DU PRECONIL » 09 

ABONNEMENT PRUDHOMIE 05 

ABONNEMENT ASSOCIATIF 05 

ABONNEMENT INTERVENTION PM-POMPIER 05 

ABONNEMENT MEDICAL 100 

ABONNEMENT PASS’PARAMEDICAL 30 

ABONNEMENT VOIRIE ZONE 2 EST 30 

ABONNEMENT VOIRIE ZONE 2 OUEST 30 

 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et la trésorière sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  

 

Article 4 : 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. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte 

tenu des modalités suivantes :  

À Sainte-Maxime,  

Le maire, 

 

 

 

 

 

 

Affichage et/ou notification :  

 

Retour Préfecture : 

 

Publication RAA :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0014  

 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

du domaine public, 

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

des Services Techniques en date des 5 et 9 janvier 2023,  

 CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Michel BREMOND sis 43 ter chemin 

de la Vierge Noire, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les travaux d’isolation des combles situées dans sa propriété 

sise 15 boulevard Frédéric Mistral,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité,  

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation et le stationnement, 

boulevard Frédéric Mistral, 

 

A R R Ê T E 
  

Le 1er février 2023 
 

 

ARTICLE 1 - Le stationnement est autorisé à cheval trottoir/chaussée, boulevard 

Frédéric Mistral, au droit du numéro 15 pour le véhicule du prestataire du 

pétitionnaire, afin de permettre le bon déroulement des travaux d’isolation 

des combles. 

 Cette obstruction partielle ne devra en aucun cas gêner la 

circulation automobile. 

 Les résidents devront accéder librement à leur habitation. 

  

 La réduction de la chaussée doit être pré-signalée par le prestataire 

du pétitionnaire en amont de l’obstruction, soit au droit du numéro 

13 bis du boulevard Frédéric Mistral. 

 Cette signalisation doit impérativement être adaptée. À minima, un 

triangle AK14 (panneau de signalisation temporaire de chantier 

doit être installé) - un triangle de sécurité est inapproprié.  

 

 

 

Arrêté n°230062
Date de publication le 18/01/2023



 

 

ARTICLE 2 -  La circulation des piétons est interdite au droit du numéro 15 du boulevard 

Frédéric Mistral. Ils doivent emprunter le trottoir opposé.  

 

 Une déviation matérialisée par le pétitionnaire est implantée en 

amont et en aval de l’obstruction du cheminement piétonnier. 

 La signalisation est mise en place par le prestataire du pétitionnaire en 

amont et en aval, boulevard Frédéric Mistral, soit :  

• Au niveau du passage piéton, boulevard Frédéric Mistral, au droit du 

numéro 13 bis ; 

• Au niveau du passage piéton, rue des Maures, au droit du numéro 9. 

 

 Tout défaut de signalisation porte préjudice à la sécurité publique.  

 Aussi, de facto, tout manquement rend le présent arrêté nul et non avenu. 

 

ARTICLE 3 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant la circulation 

publique, boulevard Frédéric Mistral, côté pair, sur 3 emplacements de 

stationnement (15 mètres linéaires) situés face au numéro 15, afin de 

permettre la circulation des poids-lourds sur ces emplacements. 

 

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

(article 3) et retirée par le prestataire du pétitionnaire dès la fin de 

l’opération. 

 

ARTICLE 5 -  La sécurité des piétons et des véhicules est assurée par les soins du 

pétitionnaire. 

 

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

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

 

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 : 

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  23-0010 

 

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 la société LE PLOMBIER.COM 

(Siret n° 509 421 459 00017) sise 2291 chemin du Peybert, 83720 TRANS-EN-PROVENCE, 

 CONSIDÉRANT la pose d’une climatisation dans une propriété sise 10 rue du 

Marché/rue des Belges, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

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

ancien piétonnier et le stationnement, rue des Belges, 

  

 

A R R Ê T E 
 

Le 20 janvier 2023 
 

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

la rue des Belges pour la nacelle de 7 mètres du pétitionnaire. 

 L’accès s’effectue par la borne de la rue Courbet. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé rue des Belges pour la nacelle de 7 mètres 

du pétitionnaire, afin de permettre le bon déroulement de la pose d’une 

climatisation répondant à la réglementation en vigueur – cf. direction de 

l’Urbanisme 04-94-79-42-45), dans une propriété sise 10 rue du 

Marché/rue des Belges. 

 

 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.  
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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  23-0021 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

    VU le Code du Commerce et notamment les articles R.310-8 et R. 310-9, 

 VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment 

l'article L2125-1, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

    VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2009 fixant le modèle de déclaration 

préalable des ventes au déballage,  

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

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

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

du domaine public, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la 

circulation et le stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, 

 VU que l’association SAINTE-MAXIME LINE DANCE est une association à but 

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

 VU la déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 10 janvier 

2023 par l’association SAINTE-MAXIME LINE DANCE sise Maison des Associations, boite 

aux lettres n° 44, 4 route Jean Corona, 83120 SAINTE-MAXIME, représentée par son 

président, Monsieur Jean-Jacques LARMUSIAUX, 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par l’association SAINTE-MAXIME LINE 

DANCE, dans le cadre de l’organisation d’un bal à l’intérieur du chapiteau installé sur le 

Théâtre de la Mer, le 22 janvier 2023, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

 

A R R Ê T E 
 

Du samedi 21 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 

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

promenade Aymeric Simon-Lorière et sur l'aire des Magnoti pour les 

véhicules des organisateurs du bal et des services techniques municipaux, 

le temps du déchargement (SAINTE- MAXIME LINE DANCE le 21/01/2023 

entre 14h00 et 19h00) et du repli (SAINTE- MAXIME LINE DANCE le 

22/01/2023 après 19h00) du matériel à l’intérieur du chapiteau installé sur 

le Théâtre de la Mer. 

  

 En aucun cas, les véhicules ne sont autorisés à gêner la circulation des 

piétons ou à nuire aux différentes activités réalisées sur site. 

Arrêté n°230073
Date de publication le 18/01/2023



 

 

 La circulation s’effectue uniquement à partir de la barrière d'accès 

de la jetée Olivier Bausset. Le cas échéant une jardinière implantée 

à proximité des trampolines devra être déplacée pour permettre 

l’accès au site. 

 

En cas de dysfonctionnement majeur ou de demande expresse de 

la commune, l’accès pourra être réalisé par le portail de la 

promenade Aymeric Simon-Lorière après suppression des potelets. 

 

 Un badge sera remis à l’association SAINTE-MAXIME LINE DANCE 

(barrière précitée). 

 

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

chèque libellé à l’ordre du Trésor Public et adressé à la Mairie de Sainte-

Maxime.  

 

ARTICLE 2 -  Un bal est organisé de 13h30 à 19h00.   

 

ARTICLE 3 -  L’association SAINTE-MAXIME LINE DANCE doit souscrire une assurance qui 

couvrira tous les risques afférents à la manifestation.   

 

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. 
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