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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon 

dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui 

conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

     N° 

 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

ARRÊTE portant sur la création d’une zone interdite au public, 
sur un secteur de la plage de la Croisette 

 

Le Maire de la commune de Sainte-Maxime, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-21, L.2122-

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

Vu le code de la santé publique, 

Vu le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, 

Vu les concessions des plages naturelles de la commune de SAINTE-MAXIME, 

Considérant l’affaissement du ponton béton de la plage de la Croisette et la dispersion 

d’éléments métalliques de l’ouvrage, suite au coup de mer des 6 et 7 février 2023. 

Considérant qu’en raison d’impératifs de sécurité publique, il convient d’interdire l’accès au 

public, sur un secteur de la plage de la Croisette, selon le plan ci-annexé. 

ARRÊTE 
 

 

 

ARTICLE 1 : Sur un secteur de la plage de la Croisette, l’accès du public est strictement 

interdit.  

Ainsi, selon le plan annexé, il est établi un périmètre de sécurité (zone interdite) où tout accès 

est interdit au public. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon 

dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui 

conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 : L’interdiction sera matérialisée par un affichage implanté sur les principaux accès 

concernés. 

 

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des 

Services Techniques, Monsieur le Directeur du Développement Durable, Monsieur le 

Commandant de la Brigade de Gendarmerie, Monsieur le Directeur de la Police Municipale sont 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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ARRÊTÉ PORTANT DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA 
COLLECTIVITÉ DEVANT SIÉGER À LA FORMATION SPÉCIALISÉE  
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 n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au 
travail ainsi qu’à la médecine préventive dans 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 le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux attributions de la Formation 
Spécialisée et notamment son article 57, 

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 instituant une Formation Spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail commune compétente pour l’ensemble des agents de la Ville et 
du CCAS de Sainte-Maxime et fixant à 6 le nombre de représentants titulaires à la 
Formation Spécialisée 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 à la Formation 
Spécialisée de la Ville et du CCAS, 

ARRÊTE 

ARTICLE : A compter du 9 décembre 2022, les représentants ci-après sont désignés 
pour siéger à la Formation Spécialisée commune 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 
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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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0117 

A R R Ê T É 
 

 Le Maire de Sainte-Maxime, 

 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 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° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la 

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

Simon-Lorière, 

 VU le marché n° 2019-AP-1600MO entre la commune et la société 

d’économie mixte d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime – SEMA demeurant 

boulevard des Mimosas, B.P. 31, 83120 SAINTE-MAXIME, relatif à la gestion de l’animation 

et des promotions touristiques et commerciales de la commune,  

 CONSIDÉRANT que dans le cadre de la gestion de l’animation de la 

commune, la SEMA organise la soirée « Années 80’s à nos jours », le samedi 4 mars 2023, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit être réalisée en toute sécurité, 

 CONSIDÉRANT qu’il convient 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 

 

ARTICLE 1 -  Du vendredi 3 mars 2023 – 08h00 au samedi 4 mars 2023 – 5h00 et le 

lundi 6 mars 2023 – 12h00  

La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

promenade Aymeric Simon-Lorière et l’aire des Magnoti, pour les véhicules 

des organisateurs, des Services Techniques Municipaux et de ses 

prestataires (DJ, UMCA) le temps du déchargement et du repli de la 

logistique nécessaire au bon déroulement de la soirée « Années 80’s à nos 

jours ». 

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). 
 

Pour des raisons de sécurité publique, aucune circulation n’est 

autorisée le 5 mars 2023 en raison de l’organisation d’un vide-

greniers sur ce site. 
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ARTICLE 2 -  Du samedi 4 mars 2023 –12h00 au dimanche 5 mars 2023 – 01h30 

La circulation et le stationnement sont autorisés sur la jetée Olivier Bausset 

pour les véhicules des organisateurs et de ses prestataires.  

  Les véhicules autorisés sont identifiables par un macaron délivré 

par la SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation 

et de la plaque d’immatriculation pour chaque véhicule concerné). 

 

ARTICLE 3 -  La soirée musicale se déroule du samedi 4 mars 2023 – 21h30 au dimanche 

5 mars 2023 – 01h00.  

 

ARTICLE 4 -  Le présent arrêté est délivré sous réserve de la transmission des 

documents liant la SEMA à ses prestataires. 

   Toute irrégularité entraîne de facto le retrait de l’autorisation 

afférente.  

 

ARTICLE 5 -  L’organisateur et/ou ses prestataires, chacun en ce qui le concerne, doit 

souscrire une assurance couvrant tous les risques afférents à la 

manifestation. 

 

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 le protocole 

sanitaire 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. 

Arrêté n°230341
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0126 

 

A R R Ê T É 
 

 Le Maire de Sainte-Maxime, 

 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 Générale des Services Techniques et de la 

Direction de la Police Municipale en date des 9 et 10 février 2023,  

 CONSIDÉRANT la demande de la SAS CASINO BARRIÈRE (RCS FRÉJUS 

n° 400 130 704) sise 23 avenue Charles de Gaulle, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les travaux de maintenance sur un ondulateur situé sur la 

toiture du bâtiment, 

 CONSIDÉRANT que cette intervention doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, 

avenue Charles de Gaulle, 

A R R Ê T E 
  

Dans la nuit du 14 mars 2023 – 22 heures  
au 15 mars 2023 – 6 heures 

 

ARTICLE 1 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée, avenue Charles de Gaulle, 

côté impair (côté mer), au droit du numéro 23, pour l’engin de levage du 

prestataire du CASINO BARRIÈRE, pour permettre le bon déroulement des 

travaux de maintenance sur un ondulateur situé sur la toiture du bâtiment.  

 

ARTICLE 2 - Une partie de la chaussée est neutralisée (obstruction partielle de la voie 

publique) avenue de Charles de Gaulle, côté impair (côté mer), au droit du 

numéro 23. 

 La circulation s’effectue sur l’autre partie et est alternée par manuellement 

ou par feux tricolores, par le pétitionnaire ou son prestataire.  

 

ARTICLE 3 - La circulation des piétons est interdite sur le trottoir, avenue Charles de 

Gaulle, côté impair (côté mer), au droit du numéro 23. Ils doivent emprunter 

le trottoir opposé.  

 

ARTICLE 4 -  La signalisation matérialisant cette interdiction est mise en place par le 

prestataire du pétitionnaire. 

 Une pré-signalisation conforme et adaptée à la nuit est à mettre en 

place pour réduction de la chaussée sur 50 mètres en amont et en 

aval de l’obstruction de la voie publique. 

 Tout défaut de signalisation porte préjudice à la sécurité publique.  

 Aussi, de facto, tout manquement rend le présent arrêté nul et non avenu. 
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ARTICLE 5 -  La sécurité des piétons et des véhicules ainsi que la signalisation sont 

assurées par les soins du pétitionnaire ou de son prestataire. 
 

 Le présent arrêté municipal sera obligatoirement affiché sur le 

pare-brise du véhicule du prestataire du pétitionnaire. 

 

En aucun cas, le prestataire du pétitionnaire n’est autorisé à 

obstruer totalement la voie publique. 

 

 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 23-0128 

A R R Ê T É 
 

INTERDISANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES DONT LE POIDS TOTAL 
ROULANT AUTORISÉ EST SUPÉRIEUR À 3,5 TONNES 

 RUE DU SÉQUOIA 

 
 LE MAIRE de la Commune de SAINTE-MAXIME, 

 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.110-2 et R.413-1 et suivants, 

 VU le Code de la Route et particulièrement l’article R.411-17, 

 VU le Code de la voirie routière, notamment ses articles R.119-2, R.119-5, R.119-
7, R. 119-8 et R.119-10, 

 VU le Décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et 
modifiant le code de la voirie routière, modifié par le décret n° 2004-472 du 1er juin 2004, 

 VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, 

 VU l’arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes 
(instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie), notamment ses articles 6 et 
13, 

 VU l’arrêté du 14 février 2003 pris pour l’application du décret n° 2002-1251 du 
10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière, 

 VU l’arrêté du 29 septembre 2011 portant application aux panneaux de 
signalisation routière permanente du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant 
l’aptitude à l’usage des produits de construction, 

 VU l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise 
en service des panneaux de signalisation routière permanente, 

 VU l’arrêté municipal n° 230281 du 9 février 2023 interdisant la circulation des 
véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, rue du Séquoia, en raison 
de ses caractéristiques ne permettant pas le passage de véhicules de plus de 3,5 tonnes dans des 
conditions normales de sécurité (étroitesse de la voie avec risque d’endommagement de la voirie et 
de ses trottoirs), présence de pins parasols volumineux, etc., 

 CONSIDÉRANT qu’il convient d’affiner les prescriptions fixées à l’article 1 de l’arrêté 
municipal n° 230281 du 9 février 2023 (dérogation pour les véhicules prioritaires et de service), 

 IL EST NECÉSSAIRE de modifier l’article 1 de l’arrêté municipal n° 230281 du 
9 février 2023, susvisé, 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1-  L’article 1 de l’arrêté municipal n° 230281 du 9 février 2023 est modifié comme suit : 
 
  La circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 

3,5 tonnes est interdite rue du Séquoia, exception faite pour les véhicules prioritaires 
et les véhicules de service.  

Arrêté n°230348
Date de publication le 24/02/2023



ARTICLE 2 -  La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
interministérielle - quatrième partie - signalisation de prescription – est mise en 
place par les Services Techniques Municipaux. 

 
ARTICLE 3 - Les dispositions définies par l'article 2 du présent arrêté prendront effet le jour de 

la mise en place de la signalisation prévue à l'article 3 ci-dessus. 
 
ARTICLE 4 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 

aux lois et règlements en vigueur. 
 Le non-respect de cette interdiction sera constaté conformément à l’article R.411-

17 du Code de la route. 
 
 Il est précisé que le non-respect de l'interdiction permanente d'accès à un véhicule 

lourd est passible d'une amende de quatrième classe (750 euros) et la perte de 
3 points du permis de conduire. 

 
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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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DU DOMAINE PUBLIC  
 
 

 
A R R E T E 

 
R E G L E M E N T A N T  L A  R E G A T E  I N T E R L I G N E  L A S E R  

 
 
Le Maire de la Commune de SAINTE-MAXIME, 
 

  Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-2, 
L2212-3 et L2213-23, 

 

Vu le code pénal, 

 

Vu la loi du littoral n°86/2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la 

mise en valeur du littoral et notamment ses articles 31 et 32, 

 

Vu la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2020, accordant la concession des plages naturelles 

de la Croisette, du Centre-ville, de la Nartelle et de la Garonnette à la commune de Sainte-

Maxime, 

 

Vu les arrêtés municipaux n°200717 du 11 juin 2020 portant délégations de fonctions et 

de signature à Monsieur Maxime ESPOSITO pour les domaines de compétences listés ci-

après : Environnement et police de l’environnement, plages, affaires maritimes sauf port, 

transition énergétique, biodiversité et développement durable, pour gérer les relations 

avec l’Etat dans les domaines de compétence qui lui sont délégués, pour exercer la faculté 

d’ester en justice au nom de la commune en déposant plainte auprès de la gendarmerie 

avec ou sans constitution de partie civile, 
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Vu la demande formulée en date du 30 novembre 2022 par le Club Nautique de Sainte-

Maxime, représenté par son président Monsieur Philippe SOMMERER, sis Base Paul Bausset 

– 21 Bd Jean Moulin à Sainte-Maxime (83120) en vue d’organiser la régate interligne laser 

les 18 et 19 mars 2023 et d’occuper une partie de la plage du centre-Ville « Luc Provensal » 

comme défini selon le plan joint, 

 

Vu l’autorisation de la DDTM Bureau Littoral Est de Saint-Tropez en date du 7 février 2023, 

sous réserve de respecter les dispositions générales suivantes : 

 le principe de libre accès au public sur le DPM devra être assuré ; 
 la circulation et le stationnement de véhicules terrestres motorisés sont interdits 

sur la plage, à l’exception des véhicules d’intervention et de secours ; 
 à l’issue de cette manifestation, la plage devra être libérée de toute occupation et 

remise en parfait état de sécurité et de propreté. 

 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la compétition susvisée, il est 

opportun de définir les prescriptions relatives à la sécurité des participants et des usagers 

en réglementant la baignade le long du littoral de la commune et l’occupation de la plage 

de la du Centre-ville « Luc Provensal » 

 

CONSIDERANT qu’afin d’assurer la sécurité publique, il est nécessaire d’interdire la 

baignade et les activités nautiques au droit des zones de départ et d’arrivée de la 

manifestation. L’organisateur délimitera par un barriérage, une zone réservée sur les 

plages du centre-ville et, pour les zones de départ et d’arrivée,  
 

A R R E T E 
Dans le cadre de la régate interligne laser des 18 et 19 mars 2023, 

et sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, 
notamment pour la partie d’eau 

 
 

ARTICLE 1 : les participants et l’organisation de la régate interligne laser des 18 et 19 
mars 2023 sont autorisés à utiliser une partie de la plage du centre-ville, sur les emprises 
telles que matérialisées sur le plan ci-annexé. 
 
Cette autorisation est délivrée du : 

Samedi 18 mars 2023 à partir de 9h00 au dimanche 19 mars 2023 à 20h00. 
 

ARTICLE 2 : sous réserve de l’autorisation préfectorale délivrée au titre de la 
manifestation nautique, les participants à la régate interligne laser ainsi que les personnels 
affectés à l’organisation, la sécurité et la surveillance de la course sont autorisés à utiliser 
le plan d’eau, dans la bande des 300 mètres, conformément aux parcours matérialisés. A 
cet effet, un balisage adapté sera installé par l’organisateur. 
 
 
ARTICLE 3 : pour le bon déroulement de l’épreuve et pour les usagers ne participants pas 
à la manifestation, la navigation sera réglementée. Ainsi, les usagers devront se conformer 
aux consignes données par le comité de course qui a en charge le balisage du parcours. 
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ARTICLE 4 : L’organisateur doit souscrire une assurance qui couvrira tous les risques 
afférents à la manifestation. 
 
ARTICLE 5 : La commune est dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 
d’accident survenu eu cours de la manifestation. 
 
ARTICLE 6 : L’organisateur doit s’assurer avant le début de la manifestation que la 
situation météorologique est telle que celle-ci pourra avoir lieu dans des conditions de 
sécurité satisfaisante, et doit l’interrompre si les conditions de sécurité ne sont pas ou plus 
respectées. Tout incident, qui entraînerait l’arrêt partiel ou complet de la manifestation ou 
tout accident, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur du CROSS La Garde, 
sans préjudice de l’alerte immédiate des autorités locales. 

ARTICLE 7 : Les autorités compétentes, notamment la police, la gendarmerie, la 
délégation de la direction départementale des territoires de la mer du Var ont libre accès 
à la manifestation. Elles pourront faire interrompre tout ou partie de la manifestation en 
cas de manquement aux règles de sécurité ou si le dispositif de la sécurité mis en place 
par l’organisateur n’est pas conforme à celui prévu par la déclaration de la manifestation 
nautique. 

ARTICLE 8 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l’organisateur. 

ARTICLE 9 : Cette autorisation est délivrée sous réserve de la stricte application des 
articles 5 et 11 du cahier des charges de la concession et notamment des éléments 
suivants : 

- La gratuité d’accès pour le public, 

- La préservation d’un espace de 5 mètres destiné à la libre circulation et au libre 
usage du public, 

- Aucune activité commerciale n’est autorisée sur le domaine public maritime, 

- La remise de la plage en son état initial dès la fin de la manifestation. 

ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 
des Services Techniques, Monsieur le Commandant de la Brigade Territoriale, Monsieur le 
Directeur de la Police Municipale, Monsieur le Directeur du Développement Durable, 
Monsieur Philippe SOMMERER, organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 

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