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DB/SM/DRH- 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
PARITAIRE COMMUNE ENTRE LA VILLE ET LE 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 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, 

Vu le procès-verbal de tirage au sort en date du 8 décembre 2022 lors des opérations 
électorales pour l’élection des représentants du personnel à la Commission 
Consultative Paritaire commune entre la Ville et le CCAS de Sainte-Maxime, 

Vu l’arrêté n° 230018 du 4 janvier 2023 portant désignation des 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 compositions de la Commission Consultative Paritaire commune entre 
la Ville et le CCAS de Sainte-Maxime s’établissent comme suit : 

 
CATÉGORIES A – B - C 
 

Représentants de la collectivité : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Vincent MORISSE  Jean-Maurice ZORZI  

Julienne GAUTIER  Arnaud RIVES  

Patrick VASSAL  Danielle PROVOST  

 

 

Arrêté n°230126
Date de publication le 25/01/2023



 

Représentants du personnel : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Philippe BORONAD  Julie GRATEPANCHE  

Catherine PARSI  Sami TERZAK BEHIRI  

Césira IMBURGIA  Léa GHESQUIER BRUNO   

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.             

Arrêté n°230126
Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/


 

 

 

 

DB/SM/DRH- 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 
DE LA VILLE ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

DE SAINTE-MAXIME 

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 et fixant à 6 
le nombre de représentants titulaires au Comité Social Territorial et maintenant le 
paritarisme, 

Vu le procès-verbal, en date du 8 décembre 2022, des opérations électorales pour 
l’élection des représentants du personnel au Comité Social Territorial de la Ville et du 
CCAS de Sainte-Maxime, 

Vu l’arrêté n° 230019 du 4 janvier 2023 portant désignation des représentants de la 
collectivité et du CCAS devant siéger au Comité Social Territorial 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 du Comité Social Territorial, 

ARRÊTE 

Article 1 : La composition du Comité Social Territorial de la Ville et du CCAS de 
Sainte-Maxime s’établit comme suit : 

Représentants de la collectivité : 

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 

Arrêté n°230127
Date de publication le 25/01/2023



Représentants du personnel : 

 

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. 

 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Christophe BROQUET Valérie BLANC 

Sylvain BIDAULT Michel DACHEZ 

Michel MAGAGLIO Muriel GOMEZ 

Sébastien PELLEGRIN Isabelle NOURI 

Sandrine DESPREAUX Béatrice MULLER-BOYER 

Nathalie TARAVELLO Magali DE LA ROSA 

Arrêté n°230127
Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0017 

 

 

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 AB BTP (SIRET N° 897 538 757 

00013) sise 21 avenue Georges Clemenceau, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT les travaux de rénovation intérieure d’un appartement situé 

résidence « Le Gemini », 10 rue de la Plage, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation et le stationnement, rue 

de la Plage, 

 

A R R Ê T E 

 
Du 23 au 28 janvier 2023 

 
ARTICLE 1 - La circulation et le stationnement sont autorisés sur le trottoir privé ouvert 

à la circulation publique, rue de la Plage au droit du numéro 10, à 

proximité de l’entrée de la résidence « Le Gemini » (section AB 737), 

exception faite du véhicule du pétitionnaire, afin de permettre le bon 

déroulement des travaux de rénovation intérieure d’un appartement. 

 Le stationnement du véhicule ne doit ni gêner l’accès à la résidence 

« Le Gemini » ni le cheminement piétonnier.   

  

ARTICLE 2 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

ARTICLE 3 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 4 -  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°230128
Date de publication le 25/01/2023



 

 

ARTICLE 5 -  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°230128
Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAR 

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 

 

 

 
 

ODP  23-0039 

 

A R R Ê T É 
 

RELATIF AU MINI-MARCHÉ D’ARTISANS ET D’ARTISTES 
PEINTRES SUR LES VOIES DU CENTRE ANCIEN PIÉTONNIER 

 

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

du domaine public, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-

21 et L2122-22, L2122-24, L2122-27 à L2122-29, L2212-1, L2212-2 et L2213-2, 

 VU le Code de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 

L2122-2 et L2122-3 ainsi que L2125-1 et L2125-4, 

 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 le Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les Décrets n° 2020-

1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 

générales pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire,  

VU l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 laquelle rend obligatoire la mise en 

concurrence pour les occupations du domaine public qui permettent à leur titulaire 

d’exercer une activité économique, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-262 

du 14 mars 1964, susvisé, 

VU la décision n° 221510 du 8 décembre 2022 portant sur les tarifs des droits de 

place et redevances d’occupation du domaine public 2023, 

VU l’arrêté municipal n° 15-1549 du 20 juillet 2015 relatif à la lutte contre les 

atteintes au cadre de vie, 

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, 

 VU l’édition 2023 du règlement intérieur du marché d’artisans et d’artistes 

peintres sur les voies du centre ancien piétonnier, 

CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer le bon déroulement du mini-marché d’artisans et 

d’artistes peintres, des mesures complémentaires doivent être édictées pour y maintenir 

l’ordre public et y assurer également la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, 

IL EST NÉCESSAIRE d’édicter des règles précises permettant le bon déroulement 

du mini-marché d’artisans et d’artistes peintres, 

Arrêté n°230139
Date de publication le 25/01/2023



A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 -  Du 1er avril 2023 au 15 juin 2023 (76 jours) et du 11 septembre 

2023 au 15 octobre 2023 (35 jours) 

 Un mini-marché d’artisans et d’artistes peintres est ouvert sur certaines 

voies du centre ancien piétonnier. 

  

ARTICLE 2 -  Il fonctionne tous les jours de la semaine du lundi au dimanche : 

 

 De 10h00 à 24h00 :  Place Victor Hugo 

  Place Louis Blanc 

 

 De 14h30 à 24h00 :  Place du Marché 

  Rue Gambetta 

  Rue Courbet 

 

ARTICLE 3 -  Les autorisations sont accordées par Monsieur le Maire, pour la durée du 

mini-marché d’artisans et d’artistes peintres.  

 Les gestionnaires du marché sont chargés de placer les participants. 

 Conformément aux dispositions de la décision du conseil municipal 

n° 221510, susvisée, deux forfaits sont appliqués :  

➢ Du 01/04 au 15/06, un forfait de 25 jours sur les 76 jours effectifs, 

soit 90,00 euros par m² d’occupation, 

➢ Du 11/09 au 15/10, un forfait de 12 jours sur les 35 jours effectifs, 

soit 43,20 euros par m² d’occupation. 

➢ Le tarif journalier est fixé à 3,60 euros le m². 

 

Seuls les artisans ou artistes peintres disposant d’un dossier complet 

(cf. bulletin de candidature) et ayant été sélectionnés par la commission 

compétente pourront être autorisés à participer au mini-marché d’artisans 

et d’artistes peintres 2023. 

 

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 -  ACCÈS AU CENTRE ANCIEN PIÉTONNIER 

Le temps du déchargement et du repli des stands, la circulation et le 

stationnement des véhicules des artisans sélectionnés sont autorisés sur 

les voies du centre ancien piétonnier. 

L’accès s’effectue par la borne la plus adaptée. 

Toute installation s’effectue entre 13h30 et 16h00, exception faite du jeudi 

où l’installation s’effectue à partir de 15h00. 

Tout repli s’effectue entre 21h00 et 1h00. 

Un badge est remis à chaque titulaire d’emplacement devant circuler sur 

les voies du centre ancien piétonnier. 

 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.  

En dehors des horaires susvisés le badge est inopérant. 

 

ARTICLE 6 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 Le chargement et le déchargement des marchandises doivent être 

effectués le plus rapidement possible et en dehors des heures d’ouverture 

du marché sans excéder 30 minutes. 

Arrêté n°230139
Date de publication le 25/01/2023



 Tout stationnement permanent de véhicule sur les emplacements attribués 

pour l’étalage est formellement interdit. 

 

ARTICLE 7 -  BRUITS 

 Il est interdit de troubler l’ordre public dans le marché par des discussions, 

pour annoncer les marchandises, de crier à haute voix les prix ou 

d’interpeller les passants au moyen d’instruments bruyants quelconques ou 

de toute autre manière. 

 

ARTICLE 8 -  SÉCURITÉ 

En cas de sinistre ou d’accident, les services de sécurité sont prioritaires et, 

sur leur réquisition, les occupants du domaine public devront prendre 

toutes dispositions utiles pour permettre leur intervention. 

 

ARTICLE 9 -  HYGIÈNE ET PROPRETÉ 

Tout emplacement devra être laissé propre. Les déchets de toute sorte 

seront groupés et placés dans des récipients (cartons, sacs plastique) pour 

être ramassés par le service du nettoiement. 

 Il est conseillé qu’aucun animal ne soit présent sur les stands. 

 

ARTICLE 10 - Les artisans et artistes peintres devront respecter scrupuleusement le 

présent arrêté, le règlement intérieur du marché d’artisans et d’artistes 

peintres, appliquer les consignes des agents municipaux chargés du bon 

déroulement du marché et les prescriptions fixées par arrêté municipal 

n° 15-1549 du 20 juillet 2015 relatif à la lutte contre les atteintes au cadre 

de vie et notamment ses articles 5 et 6. 

 

ARTICLE 11 - SANCTIONS 

En cas d’infraction aux articles du présent arrêté constatée par les agents 

municipaux, la place sera retirée de plein droit sans que l’occupant puisse 

prétendre à une indemnité quelconque. 

 

ARTICLE 12 -  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, Monsieur 

le Trésorier Principal, comptable assignataire de la commune, sont chargés 

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

 

ARTICLE 13 -  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°230139
Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

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 sur l’occupation du domaine public 

par le professeur de tennis Monsieur Sébastien 
MIRACOLO dans l’exercice de sa profession libérale 
 
 
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 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 
 
VU la délibération n°21067 du conseil municipal du 23 juin 2021 instituant la 
municipalisation du tennis à compter du 1er septembre 2021, 
 
VU le projet de convention d’occupation du domaine public par le professeur de tennis 
Monsieur Sébastien MIRACOLO, 
 
CONSIDÉRANT que le professeur est autorisé à occuper le domaine public de la Ville, pour 
l’exploitation d’une activité d’éducateur sportif, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de signer une convention d’occupation d’un court de tennis 
de la Croisette et la Madrague afin de fixer les modalités d’utilisation, 
 

ARRÊTE 

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de signer une convention entre la commune de 
Sainte-Maxime et le professeur Monsieur Sébastien MIRACOLO pour occuper le domaine 
public de la Ville, dans le cadre de l’exploitation d’une activité d’éducateur sportif, 
 
Article 2 : La mise à disposition pour une durée de huit mois à compter du 1er janvier 2023 
et jusqu’au 31 août 2023 est consentie moyennant le paiement forfaitaire d’une redevance 
fixée à 1 068 euros pour 8 mois et par court en deux fois soit 534 euros pour 4 mois, 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) 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 au recueil des 
actes administratifs de la commune. 
 
 
 

 
 

Arrêté n°230141

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230119-230141H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 19/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 19/01/2023

Date de publication le 25/01/2023



   

 

 

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  

 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Arrêté n°230141

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230119-230141H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 19/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 19/01/2023

Date de publication le 25/01/2023



 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0034  

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la société ADG83 ALLO MAXIME GARDE 

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

 CONSIDÉRANT le déménagement d’un client (dossier 17903 – Client 13376 

BALITCH) sis résidence « Ambre Marine », 21 avenue Georges Clemenceau, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, avenue Georges 

Clemenceau, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 27 janvier 2023 
 

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

circulation publique, avenue Georges Clemenceau, côté impair, sur 

l’intégralité de l’aire de livraison (8 mètres linéaires) située au droit des 

numéros 5 et 7, exception faite pour le véhicule de la société ADG83 ALLO 

MAXIME GARDE-MEUBLES (LES GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT), afin de 

permettre le bon déroulement du déménagement de leur client. 

 

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

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

accessible par le site www.telerecours.fr. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0027 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

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

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

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Antoine PUIT, gérant de l’entreprise 

MULTI SERVICES (Siret n° 803 295 203 00019) sise 23 rue Pasteur, 83120 LE PLAN DE LA 

TOUR, 

 CONSIDÉRANT les travaux de réfection d’une chape et la pose de carrelages 

dans une propriété sise 18 rue Paul Bert,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

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

ancien piétonnier et le stationnement, rue Paul Bert, 

 

A R R Ê T E 
 

Du lundi 6 février 2023 au mercredi 8 février 2023 
 

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

de la borne située rue Courbet jusqu’à la rue Paul Bert, pour le véhicule du 

pétitionnaire (PTAC maximal de 7,5 tonnes).  

 La sortie s’effectue impérativement par la rue Paul Bert. 

 Aucune prolongation ne pourra être délivrée pour le 9 février 2023 

en raison du marché du centre-ville. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé rue Paul Bert, au droit du numéro 18 pour le 

véhicule du pétitionnaire avec entrepôt d’une bétonnière, afin de permettre 

le bon déroulement des travaux d’une chape et la pose de carrelages dans 

une propriété (sans gêne pour les commerces et les entrées 

d’immeubles voisins).  

  

Arrêté n°230146
Date de publication le 25/01/2023



 

 

 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 - 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 -  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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0053 

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 SASU AUBERGE DU CHARDON BLEU 

représentée par la SARL GG CONSULTING (Siret n° 595 880 253 00039 00017) sise 29 rue 

de Verdun/traverse des Lauriers Roses, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT les travaux de remplacement d’une climatisation pour le 

compte de leur établissement, l’hôtel « Les Chardons Bleus »,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation, rue de Verdun, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 8 février 2022 
   

ARTICLE 1 -  En raison de l’installation d’une sapine d’accès dans le cadre du 

remplacement d’une climatisation répondant à la réglementation en vigueur, 

la circulation des piétons est interdite, rue de Verdun, au droit du numéro 

29. Ils doivent emprunter le trottoir opposé.  

 

 Une déviation matérialisée 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, rue de Verdun, soit :  

• Au niveau du passage piéton situé avenue Jean Jaurès, à l’intersection 

avec la rue de Verdun ; 

• Au niveau du passage piéton situé rue de Verdun, à l’intersection avec 

la traverse des Lauriers Roses. 

 

ARTICLE 2 - 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 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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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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