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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0070 

 

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, notamment les articles 

L 2213-1 et L 2213-2, 

 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 ses articles R.310-8 et R. 310-9, 

 VU la Loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la 

répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, 

 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° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à 

l'échange de certains objets mobiliers, notamment ses articles 6 et 11, 

 VU l’ordonnance du 19 avril 2017 laquelle dispose que les occupations du 

domaine public à des fins économiques doivent être soumises à publicité préalable et mise 

en concurrence, 

 VU l’arrêté du 21 juillet 1992 fixant les modèles de registres prévus par le 

Décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l’échange de certains 

objets mobiliers, 

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

préalable des ventes au déballage,  

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

du domaine public, 

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

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

Simon-Lorière, 

 VU la déclaration préalable de vente au déballage effectuée le 16 novembre 

2022 par Monsieur Christian ZATTERA,  

 CONSIDÉRANT la demande formulée par Monsieur Christian ZATTERA 

domicilié 358 chemin de la Pouverine, 83390 CUERS, lequel sollicite l’autorisation d’occuper 

le domaine public sur le Front de Mer, afin de permettre le bon déroulement du traditionnel 

vide-greniers du Printemps, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit être réalisée en toute sécurité, 

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

Front de Mer, 
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A R R Ê T E 

 

Le dimanche 5 mars 2023 

En cas d’intempéries, report au 12 mars 2023 sur le boulodrome  
et le parking payant de la place Jean Mermoz 

 

 

ARTICLE 1 -  De 4h00 à 9h00 et de 17h00 à 21h00, seulement le temps du 

déchargement et du chargement des stands 

 La circulation et le stationnement sont autorisés sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, sur l'aire des Magnoti, sur les boulodromes du Prince Bertil 

et autour de l’espace Maxime Moreau (rotonde). 

 L’accès s’effectue à partir de la barrière de la jetée Olivier Bausset. 

 La barrière automatique de la jetée Olivier Bausset doit être 

abaissée à partir de 9 heures. 

 Une jardinière doit être déplacée de telle sorte que les exposants 

puissent accéder à l’aire des Magnoti via la jetée Olivier Bausset et 

quitter le site par le portail de la promenade Aymeric Simon-

Lorière. 

 Un Urban City doit être déplacé pour que les exposants puissent 

accéder au boulodrome. 

 

 Monsieur ZATTERA est chargé de veiller à la bonne sécurisation du 

site, le temps de la manifestation. 

 

ARTICLE 2 -  La circulation et le stationnement sont autorisés sur la jetée Olivier Bausset 

pour trois véhicules des organisateurs de la manifestation.  

 Un macaron est placé sur chaque véhicule autorisé avec la mention «
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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 -  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 8 -  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  23-0081 

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 DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE 

(Siret n° 484 493 721 00035) sise 34 bis chemin de Piolenc, Zone Artisanale, 84850 

CAMARET-SUR-AIGUES,  

 CONSIDÉRANT le coulage d’une chape liquide à l’intérieur de l’établissement 

« Le Café de France » sis 2 place Victor Hugo,  

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation rue Courbet et le 

stationnement, place Victor Hugo, 

 

A R R Ê T E 
 

Le lundi 20 février 2023 
 

ARTICLE 1 - La circulation est autorisée rue Courbet à partir de la borne située rue 

Courbet jusqu’à la place Victor Hugo, pour le camion-toupie de 19 tonnes, 

la pompe à béton et le fourgon du pétitionnaire.  

 L’entrée s’effectue à partir de l’avenue Charles par la borne située rue 

Courbet  

 La sortie devra s’effectuer impérativement par la rue Courbet en 

sens inverse pour retourner sur l’avenue Charles de Gaulle. 

 

 Une personne désignée par le pétitionnaire est dédiée à la sécurité 

publique. Elle devra encadrer les différentes manœuvres des 

véhicules en le suivant à pied, notamment pendant les manœuvres 

de sortie des véhicules via la rue Courbet.  

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur 18 mètres linéaires, place Victor Hugo, 

au droit du numéro 2 pour le camion-toupie de 19 tonnes, la pompe à béton 

et le fourgon du pétitionnaire, afin de permettre le bon déroulement du 

coulage d’une chape liquide à l’intérieur de l’établissement « Le Café de 

France » (sans gêne pour les commerces voisins).  
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ARTICLE 3 - Pour des raisons de sécurité publique, la circulation des piétons est interdite 

sur la place Victor Hugo, au droit des travaux. 

 

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

pétitionnaire par la mise en place d’une déviation de cheminement des 

piétons. 

 Tout défaut de signalisation porte préjudice à la sécurité publique.  

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

 

ARTICLE 5 -  La sécurité des piétons et des véhicules ainsi que la signalisation sont 

assurées par les soins du pétitionnaire. 
 

 Le présent arrêté municipal sera obligatoirement affiché sur le 

pare-brise du véhicule par le prestataire du pétitionnaire. 

 

ARTICLE 6 - Tout manquement à l’une des recommandations fixées par le 

présent arrêté entraîne de facto son retrait et par conséquent rend 

irrégulière toute occupation du domaine public. 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0072  

 

 

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 Madame Alexandra GRASSER sise 26 

boulevard du Sémaphore, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT les travaux de décaissement de son jardin situé 15 montée 

de la Résistance, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, boulevard des 

Mimosas, 

 

A R R Ê T E 

 
Du 6 février 2023 au 11 février 2023 

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

circulation publique, boulevard des Mimosas, sur les deux emplacements 

de stationnement (10 mètres linéaires) situés avant les escaliers de la 

montée de la Résistance, exception faite de la benne du prestataire du 

pétitionnaire, afin de permettre le bon déroulement de décaissement d’un 

jardin. 

  

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

Services Techniques Municipaux dès le 4 février 2023 (2 barrières avec 

rubalise). 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 
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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  23-0079 

 

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, 

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

des Services Techniques en date des 25 et 26 janvier 2023,  

 CONSIDÉRANT la demande de la SARL LE CAFÉ DE FRANCE 

(SIRET N° 405 109 497 00017) sise 2 place Victor Hugo, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les travaux de rénovation intérieure de l’établissement 

« Le Café de France »,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

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

ancien piétonnier et le stationnement, rue Paul Bert, 

 

A R R Ê T E 
  

 

ARTICLE 1 - Du 13 février 2023 au 6 mars 2023, exception faite des samedis et 

dimanches, ainsi que des jeudis (circulation avant ou après le marché 

hebdomadaire) 

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

de la borne située rue Courbet, pour le véhicule des prestataires de la SARL 

LE CAFÉ DE FRANCE. 

 Pour des raisons de sécurité publique, l’accès s’effectue 

prioritairement avant 10 heures à l’exception du jeudi (jour de 

marché) ou l’accès est strictement limité comme suit : avant 08h00 

ou après 14h30.  

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

 

ARTICLE 2 - Du 13 février 2023 au 6 mars 2023, exception faite des samedis et 

dimanches  

 Le stationnement est autorisé sur 5 mètres linéaires sur la chaussée, rue 

Paul Bert, au droit du numéro 11 (sans gêne pour les commerces et les 

entrées d’immeubles voisins), rue Paul Bert, pour le véhicule des 

prestataires du pétitionnaire, dans le cadre des travaux de rénovation 

intérieure de l’établissement « Le Café de France ». 
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 Les jeudis, le stationnement est autorisé que si le véhicule accède 

à la rue Paul Bert soit avant 08h00 soit après 14h30, en raison du 

déroulement du marché du centre-ville. 
 

ARTICLE 3 - Le 14 février 2023, de 09h00 à 12h00 

 Le stationnement est autorisé sur l’intégralité de la chaussée (obstruction 

totale de la voie), rue Paul Bert, au droit du numéro 11 (sans gêne pour les 

commerces et les entrées d’immeubles voisins), pour le monte-meubles du 

prestataire du pétitionnaire, dans le cadre des travaux de rénovation 

intérieure de l’établissement « Le Café de France ». 
 

ARTICLE 4 -  La signalisation afférente est mise en place par le pétitionnaire ou 

son prestataire au plus tard le lundi 13 février 2023 afin que les 

riverains concernés par cette obstruction de la circulation puissent 

prendre toute disposition nécessaire. 

 À cet effet, une pré-signalisation devra être installée rue Courbet, 

à l’intersection avec la rue Paul Bert.  

 

 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 5 - Pour des raisons de sécurité publique, la circulation des piétons est interdite 

rue Paul Bert, au droit de la zone de travaux.  
 

ARTICLE 6 -  Tout manquement à l’une des recommandations fixées par le 

présent arrêté entraîne de facto son retrait et par conséquent rend 

irrégulière toute occupation du domaine public. 
 

ARTICLE 7 -  La sécurité des piétons et des véhicules sont assurées par les soins des 

divers prestataires du pétitionnaire. 
 

ARTICLE 8 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

ARTICLE 9 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 
 

ARTICLE 10 -  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 11 -  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  23-0068  

 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Jean-Baptiste MELCHIO sis 15 rue 

de Verdun, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT que pour permettre une livraison de matériaux dans le cadre 

des travaux de rénovation intérieure de sa propriété,  

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

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

 

 

A R R Ê T E 

 
Le 6 février 2023 

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

circulation publique, rue de Verdun, côté impair, sur trois emplacements 

de stationnement (15 mètres linéaires) situés entre les numéros 11 et 17, 

exception faite du véhicule du prestataire du pétitionnaire, afin de 

permettre une livraison et l’entrepôt de matériaux, dans le cadre des 

travaux de rénovation intérieure d’un appartement. 

  

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

Services Techniques Municipaux (barrières avec rubalise). 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 
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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  23-0066 

 

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 23 et 24 janvier 2023,  

 CONSIDÉRANT la demande de la SARL VAHINA JARDIN DU GOLFE (Siret 

n° 508 762 747 00022) domiciliée 428 E chemin des Ricards, 83120 LE PLAN DE LA TOUR, 

 CONSIDÉRANT que pour permettre l'élagage et le nettoyage de 3 pins 

parasols situés à l’entrée de la résidence « le Callithéa », avenue du Général Leclerc, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, 

avenue du Général Leclerc, 

 

A R R Ê T E 
  

Le 7 février 2023 - À partir de 9 heures 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée, avenue du Général Leclerc, 

côté pair (côté terre), après la résidence « L’Arbois », pour la nacelle et la 

benne de l'entreprise VAHINA JARDIN DU GOLFE, pour permettre l'élagage 

et le nettoyage de 3 pins parasols situés à l’entrée de la résidence « le 

Callithéa ».  

 

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

publique) avenue du Général Leclerc, côté pair (côté terre), après la 

résidence « L’Arbois ». 

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

tricolores.  

 La circulation pourra être momentanément interrompue avenue du 

Général Leclerc, pour des raisons de sécurité publique, le temps des 

opérations délicates.  

 

ARTICLE 3 - La circulation des piétons est interdite sur le trottoir, avenue du Général 

Leclerc, côté pair, entre les numéros 20 et 32. Ils doivent emprunter le 

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

pétitionnaire. 

 Une pré-signalisation 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. 

 

ARTICLE 5 -  La sécurité des piétons et des véhicules ainsi que la signalisation sont 

assurées par les soins du pétitionnaire. 
 

 Le présent arrêté municipal sera obligatoirement affiché sur le 

pare-brise du véhicule par le prestataire du pétitionnaire. 

 

En aucun cas, le 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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ARRÊTÉ PORTANT DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL DEVANT SIÉGER AU CONSEIL MÉDICAL COMMUN À LA 

VILLE ET AU CCAS DE SAINTE-MAXIME 

 

DB/SM/DRH- 

Le Maire de la commune de Sainte-Maxime, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 

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

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la 
Fonction Publique Territoriale, 

Vu le conseil médical commun à l’ensemble du personnel de la ville et du CCAS de 
Sainte-Maxime, 

Considérant qu’à la suite des dernières élections des représentants du personnel du 8 
décembre 2022, il convient de désigner par arrêté municipal les membres du Conseil 
Médical commun à la Ville et au CCAS de Sainte-Maxime, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Les représentants du personnel ci-après sont désignés pour siéger au 
sein du conseil médical commun à la Ville et au CCAS de Sainte-Maxime pour les 
catégories A, B, C : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

 Sandrine DESPREAUX (cat A)  Régis CHARBONNEAU (cat A) 
Béatrice MULLER-BOYER (cat A) 

Nadège MIGLIERINA (cat A) 

 Thierry MAURO (cat B) Rachel JESTIN (cat B) 
Michel MAGAGLIO (cat B) 

Grégory FLESIA (cat C) 

 

Damien JIMENEZ (cat C) 
Sébastien PELLEGRIN (cat C) 

Sylvain BIDAULT (cat C) 

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera soumis au contrôle de légalité de M. le Sous-Préfet. 

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 23-0109 

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 SEQUOIA 

 
 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, 

 CONSIDÉRANT que les caractéristiques de la rue du Séquoia ne permettent 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 y a lieu d'interdire sur cette voie la circulation des véhicules 

d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes, afin d’en assurer sa bonne conservation, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation rue du Séquoia, 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1-  La circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 

3,5 tonnes est interdite rue du Séquoia.  

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. 
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ARTICLE 3 - Les dispositions définies par l'article 1 du présent arrêté prendront effet le jour de 

la mise en place de la signalisation prévue à l'article 2 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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