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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0040  

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 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 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 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° 02-0775 du 19 mars 2002 lequel réglemente le stationnement 

et la circulation, place Colbert, 

VU l’arrêté municipal n° 19-0767 du 21 mars 2019 fixant les règles d’occupation du 

domaine public pour les activités commerciales sédentaires, 

 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 que la circulation est interdite place Colbert, à l’exception de 00h00 à 

12h00, pour les véhicules de livraison de moins de 6 tonnes, en vertu de l’arrêté municipal 

n° 02-0775 du 19 mars 2002, 

CONSIDÉRANT que le stationnement est interdit place Colbert, en vertu de l’arrêté 

municipal n° 02-0775 du 19 mars 2002, 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un Marché d’Artisans et d’Artistes Peintres sur certaines 

voies du centre ancien piétonnier, du 16 juin au 10 septembre 2023, 

CONSIDÉRANT que ce Marché d’Artisans et d’Artistes Peintres est décliné en mini Marché 

d’Artisans et d’Artistes Peintres afin de créer une animation sur certaines voies du centre ancien 

piétonnier, du 1er avril au 15 juin 2023 et du 11 septembre au 15 octobre 2023, 

CONSIDÉRANT qu’aucun artisan ou artiste peintre n’est intéressé pour installer un stand 

sur la place Colbert, aux emplacements dédiés au Marché d’Artisans, à savoir face aux 

commerçants sédentaires, 

CONSIDÉRANT que pour des raisons de gestion optimale de la place Colbert, ces 

emplacements peuvent être attribués aux commerçants sédentaires de la place Colbert, 

notamment ceux situés au droit de leur façade commerciale, face à leur restaurant, pendant le 

Marché d’Artisans et d’Artistes Peintres et le mini Marché d’Artisans et d’Artistes Peintres, 

CONSIDÉRANT que le restaurant sis 33 rue des Maures peut également disposer d’un 

emplacement place Colbert et ce, aux mêmes conditions,  

CONSIDÉRANT que la période d’occupation sur cette place peut être étendue du 

1er janvier au 31 décembre, en raison de la réglementation en matière de stationnement et de 

circulation place Colbert, 

CONSIDÉRANT qu’une telle autorisation ne peut être accordée qu’aux commerces en 

activité car le domaine public doit être libéré à chaque fermeture des établissements et à la 

condition que les prescriptions fixées par arrêté municipal n° 19-0767, susvisé, soient dûment 

respectées, 
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A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 -  Du 1er janvier au 15 juin 2023 et du 11 septembre au 31 décembre 2023, des 

emplacements peuvent être attribués aux commerçants de la place Colbert, au 

droit de leur façade commerciale, face à leur commerce. 

 Un emplacement est disponible pour le commerce 33 rue des Maures en raison de 

sa localisation. 

 Conformément aux dispositions de la décision n° 221510 du 8 décembre 2022 

portant sur les tarifs des droits de place et redevances d’occupation du domaine 

public 2023, susvisée, le tarif est fixé à :  

✓ Du 01/01 au 15/06 et du 11/09 au 31/12 : 3,60 euros le mètre linéaire par 

jour. 

 

ARTICLE 2 -  Du 16 juin au 10 septembre 2023, des emplacements peuvent être attribués aux 

commerçants de la place Colbert, au droit de leur façade commerciale, face à leur 

commerce. 

 Un emplacement est disponible pour le commerce 33 rue des Maures en raison de 

sa localisation. 

 Conformément aux dispositions de la décision n° 221510 du 8 décembre 2022 

portant sur les tarifs des droits de place et redevances d’occupation du domaine 

public 2023, susvisée, le tarif est fixé à :  

✓ Du 16/06 au 10/09 : 5,60 euros le mètre linéaire par jour. 

 

ARTICLE 3 -   Les autorisations sont accordées par Monsieur le Maire par arrêté municipal 

portant occupation du domaine public.  

 Tout bénéficiaire d’une autorisation est tenu de libérer le domaine public lors de 

la fermeture de son commerce. 

 

ARTICLE 4 -   Pour des raisons de gestion de la place Colbert, ces emplacements pourront être 

modifiés ou supprimés, sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque 

indemnité (le domaine public est inaliénable, irrévocable et l’autorisation 

d’occupation présente un caractère précaire et révocable). 

 Tout occupant de la place Colbert est tenu de respecter scrupuleusement les règles 

d’occupation fixées par arrêté municipal n° 19-0767 du 21 mars 2019, susvisé. 

 

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  23-0046 

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 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,  

 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 l'arrêté municipal n° 23-0021 du 6 janvier 2023 instituant un périmètre 

de sécurité pour le Corso du Mimosa 2023, 

 VU la consultation du Conseil Départemental en date du 11 janvier 2023, 

afin de permettre l’interruption de la circulation sur la RD 559, dans le cadre de l’édition 

2023 de la Fête du Mimosa,  

 VU la réunion de coordination du 17 janvier 2023, 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la SEMA pour permettre le bon 

déroulement du Corso du Mimosa, 

 CONSIDÉRANT que l’édition 2023 du Corso du Mimosa doit être réalisée en 

toute sécurité,  

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation et le stationnement sur 

diverses voies de la commune, 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 -  Le dimanche 5 février 2023 de 9h00 à 20h00 

 En raison de l’institution du périmètre de sécurité lié à l’organisation du 

Corso du Mimosa (cf. arrêté municipal n° 23-0021 du 6 janvier 2023), la 

circulation des lignes de transports (navettes et autocars) est strictement 

interdite. 

 De fait, les arrêts de bus listés notamment ci-dessous ne seront pas 

desservis (de l’avenue Charles de Gaulle à la Nartelle) :  

• Office de Tourisme/Théâtre de la Mer 

• Tour Carrée 

• Milla Gladys 

• Heures Claires  
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ARTICLE 2 -  Le dimanche 5 février 2023 de 14h30 à 17h00 

 Le cortège composé de 12 chars fleuris et de 10 groupes artistiques défilera 

sur les voies suivantes (3 tours) : 

• Avenue Charles de Gaulle (entre l’avenue Théodore Botrel et la cale à 

bateaux) ; 

• Entrée sur la promenade Aymeric Simon-Lorière par le portail 

et passage par la cale de halage ;  

• Avenue Charles de Gaulle. 

 

 La police municipale escortera les chars fleuris des ateliers des services 

techniques au début du parcours précité. 

 

 Le temps de la mise en place du cortège, une déviation ponctuelle assurée 

par la police municipale sera mise en place par la rue de la Plage. 

 L’avenue Théodore Botrel étant interdite à la circulation pour tous 

les autres véhicules (le temps de la mise en place du cortège). 

  

ARTICLE 3 -  Le dimanche 5 février 2023  

 La police municipale escorte les 12 chars fleuris des ateliers des services 

techniques au site du défilé (aller et retour). 

 

 Aller (entre 13h30 et 14h30) 

• ateliers des services techniques (départ) 

• rond-point de Neuenbürg 

• avenue du 8 mai 1945 

• rond-point Léonce Olivier 

• avenue du 8 mai 1945 

• rond-point du Préconil 

• avenue Saint Exupéry  

• avenue Théodore Botrel (arrivée) 

 

 Retour (à l’issue des 3 tours) 

• avenue Charles de Gaulle (départ) 

• avenue de Lattre de Tassigny  

• rue Magali 

• rond-point du Train des Pignes 

• avenue Saint Exupéry  

• rond-point du Préconil 

• avenue du 8 mai 1945 

• rond-point Léonce Olivier 

• avenue du 8 mai 1945 

• rond-point de Neuenbürg 

• ateliers des services techniques (arrivée) 

 

ARTICLE 4 -  Le dimanche 5 février 2023 de 12h00 à 24h00 

 La barrière automatique d’accès à la jetée Olivier Bausset, le portail de la 

cage de halage et le portail de la promenade Aymeric Simon-Lorière sont 

maintenus en position ouverte. 

  

ARTICLE 5 - Le dimanche 5 février 2023 de 00h00 à 24h00  

  La station de taxi située avenue Charles de Gaulle côté impair, avant 

l’alvéole réservée au stationnement des autocars située le long du parking 

de l’office de tourisme est supprimée. 

 

ARTICLE 6 - Le dimanche 5 février 2023 de 00h00 à 24h00 

 Le stationnement du petit train des pignes sur son emplacement habituel 

avenue Charles de Gaulle (côté impair, face au restaurant L’Hermitage) est 

interdit et considéré comme gênant la circulation publique. 
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ARTICLE 7 - Le dimanche 5 février 2023 - de 13h00 à 21h00 

  La circulation est autorisée promenade Aymeric Simon-Lorière du Casino 

Barrière jusqu’à la cale de halage, ainsi que sur celle-ci, pour les chars du 

corso, les véhicules de service et de secours. 

 

ARTICLE 8 - Le dimanche 5 février 2023 de 08h30 à 21h00 

 Les déviations mises en place sont : 

 

 Pour les véhicules venant de FRÉJUS, se dirigeant vers SAINT-TROPEZ 

et TOULON :  

 

 * À partir du carrefour du rond-point du Débarquement :  

-  avenue du Débarquement, route Jean Corona, boulevard 

Benjamin Freze, avenue du 8 Mai 1945, avenue Saint-Exupéry, 

boulevard Jean Moulin. 
 

  * À partir de l’avenue Montfleuri : 

-  boulevard Beausite, boulevard des Mimosas, avenue Georges 

Clemenceau, rue du Docteur Sigalas, avenue Saint-Exupéry, 

boulevard Jean Moulin. 
 

 * À partir de la rue Jean Aicard :  

- rue Léon Gaumont, boulevard des Mimosas, avenue Georges 

Clemenceau, rue du Docteur Sigalas, avenue Saint-Exupéry, 

boulevard Jean Moulin. 

 

 Pour les véhicules venant de SAINT-TROPEZ, se dirigeant vers 

FRÉJUS/SAINT-RAPHAEL : 

 

* À partir du carrefour de la Belle Aurore :  

-  avenue Saint-Exupéry, rue du Docteur Sigalas, route Jean 

Corona, avenue du Débarquement, R.D. 559. 

 

 Pour les véhicules venant du MUY se dirigeant vers FRÉJUS/SAINT RAPHAËL : 

 

* À partir du rond-point de Neuenbürg :  

-  route du Plan de la Tour, route Jean Corona, avenue du 

Débarquement, RD 559.  

 

 Pour les véhicules venant du Centre-Ville : 

 

* À partir de l’avenue Georges Clemenceau : 

- route Jean Corona, avenue du Débarquement, R.D. 559. 

 

ARTICLE 9 -  Les barrières signalant l’interdiction et la signalisation temporaire indiquant 

les déviations sont placées par les Services Techniques Municipaux et 

contrôlées par les Services de la Police Municipale. 

 

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. 
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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  23-0047  

A R R Ê T É 
 

RÈGLEMENTAIRE RELATIF À LA MISE EN PLACE 
TRIBUNE & SCÈNES 

ÉDITION 2023 DU CORSO DU MIMOSA 
 

 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 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 l'arrêté municipal n° 23-0021 du 6 janvier 2023 instituant un périmètre 

de sécurité pour le Corso du Mimosa 2023, 

 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,  

 VU la réunion de coordination du 17 janvier 2023, 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la société d'économie mixte 

d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime – SEMA demeurant boulevard des Mimosas, 

B.P. 31, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT que l’édition 2023 du Corso du Mimosa doit être réalisée en 

toute sécurité,  

 IL EST NECÉSSAIRE d’autoriser le stationnement et la circulation sur la 

promenade Aymeric Simon-Lorière, l’aire des Magnoti et le stationnement sur l’avenue 

Charles de Gaulle, afin de permettre l’installation d’une tribune de 388 places et de deux 

petites scènes, 

 

A R R Ê T E 

 

Du jeudi 2 février 2023 au lundi 6 février 2023 
 

ARTICLE 1 - Le temps des opérations d’installation et de démontage d’une tribune de 

388 places, d’une petite scène surélevée avec escalier et du matériel 

nécessaire à l’instauration des périmètres de sécurité (tentes, tables, 

caisses et containeurs), le stationnement et la circulation sont autorisés sur 

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

véhicules des services techniques municipaux. 

Arrêté n°230196
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 L’accès s’effectue prioritairement par la barrière automatique 

d’accès à la jetée Olivier Bausset ou par le portail de la promenade 

Aymeric Simon-Lorière. 

  

ARTICLE 2 - Le temps des opérations d’installation et de retrait d’une petite scène 

surélevée avec escalier, le stationnement est autorisé sur le trottoir, à 

l’intersection de l’avenue Charles de Gaulle et de la place Louis Blanc (face 

à l’établissement « Le Café Maxime »), pour les véhicules des services 

techniques municipaux. 

 

ARTICLE 3 - L’organisateur doit souscrire une assurance qui couvrira tous les risques 

afférents à la manifestation. 

 

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. 
 

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. 
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ODP  23-0058 

 

A R R Ê T É 
 

REGLEMENTAIRE RELATIF A LA FETE FORAINE  
EDITION 2023 DU CORSO DU MIMOSA 

 

 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 

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 et aux Marchés, 

 CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de l’édition 2023 de 

la fête foraine du Corso du Mimosa, 

 IL EST NECESSAIRE de réglementer le stationnement sur le parking des 

H.L.M Jean Mermoz, sur la place et le boulodrome Jean Mermoz ainsi que sur le rond 

central du complexe des « Bosquette »,  

 

 

A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1 - Du 3 février à partir de 15 heures au 9 février 2023 - 20 heures 

  Le stationnement est interdit sur le parking des H.L.M. Mermoz, place 

Jean Mermoz ainsi que sur le parking de la place Jean Mermoz (contre le 

boulodrome), à tout véhicule, exception faite des véhicules des forains 

participant à la fête foraine.  

 

ARTICLE 2 - Du 3 février au 9 février 2023  

  Le stationnement est autorisé sur le rond central du complexe des 

« Bosquette » pour les véhicules des forains participant à la fête foraine.  

 

ARTICLE 3 -   Du 3 février à partir de 15 heures au 9 février 2023 - 20 heures 

 La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits place Jean 

Mermoz, voie d’accès située face au commerce HAMAERI (derrière les 

HLM MERMOZ) et reliant l’avenue Saint-Exupéry au parking payant 

Mermoz, cette portion étant utilisée pour la fête foraine et l'installation 

des stands. 
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ARTICLE 4 - Le 3 février 2023 de 00h00 à 16h00  

 Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant 

la circulation publique, côté impair de la rue du Docteur Sigalas, de 

l’entrée du passage de la résidence Casa del Mar au numéro 1 (Tabac de 

la Gare). 

 Cette interdiction s’applique également à l’alvéole de livraison. 

 

 La libération de ces emplacements permettra de faciliter les manœuvres 

des camions et remorques des manèges sélectionnés dans le cadre de la 

fête foraine du Corso du Mimosa, organisée sur la place et le boulodrome 

Jean Mermoz. 

 

ARTICLE 5 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux. 

 

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  23-0038  

 

A R R Ê T É 
 

RELATIF AU 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 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, 

CONSIDÉRANT que le marché d’artisans et d’artistes peintres permet l’animation 

des voies du centre ancien piétonnier, 

CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer son bon déroulement, des mesures doivent être 

édictées pour y maintenir l’ordre public et y assurer également la sûreté, la sécurité et la 

salubrité publiques, 

CONSIDÉRANT que les droits et obligations des postulants et participants doivent 

être prescrits,  

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 -  Du 16 juin 2023 au 10 septembre 2023 

 Un marché d’artisans et d’artistes peintres est ouvert sur les voies du 

centre ancien piétonnier, listées ci-dessous :  

• Places du Marché, Victor Hugo, Louis Blanc ; 

• Rues Courbet, Hoche, Gambetta, Alsace (entre la rue Courbet et 

la place des Sarrasins) et Paul Bert. 

 

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

de 10 heures à 24 heures : 

• Place Victor Hugo 

• Place Louis Blanc 
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de 16 heures à 24 heures : 

• Rue Courbet 

• Rue d’Alsace (entre la rue Courbet et la place des Sarrasins) 

• Place du Marché 

• Rue Hoche 

• Rue Gambetta 

de 20 heures à 24 heures 

(restriction horaire liée aux modalités d’occupation des stands) 

• Rue Courbet  

• Rue Gambetta 

 

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.  

 

 

ARTICLE 3 -  CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Pour les artisans : inscription à la Chambre des Métiers, pour les artistes : 

disposer d’un code APE (URSSAF) ou d’une attestation AGESSA 

(Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs) ou d’une 

attestation MDA (Maison des Artistes). 

Toutefois, le dossier d’un postulant inscrit au registre du commerce et des 

sociétés peut être étudié si les produits commercialisés sont de nature 

artisanale (transformation de produits grâce à un savoir-faire particulier et 

hors contexte industriel). 

Chaque dossier complet est étudié par la commission compétente. La 

sélection s’effectue au regard de la qualité et de l’originalité des produits : 

sculpture sur bois, travail des métaux, fabrication d’objets décoratifs, 

fabrication à partir de matières brutes (cuir, osier, carton, bois, corde, etc.) 

artisans potiers et céramistes, souffleur de verre, créateurs de bijoux, etc. 

Seuls les dossiers des candidats agréés par les membres de la commission 

précitée seront autorisés à participer au Marché d’Artisans et d’Artistes 

Peintres. 

Les dossiers complets doivent parvenir en Mairie avant le 31 mars 2023. 

En raison d’un important problème d'allergie au henné ou à un produit 

employé dans sa préparation pendant la saison 2001, aucune autorisation 

ne peut être délivrée aux tatoueurs, et ce, que le produit utilisé soit du 

henné ou tout autre produit permettant la coloration de la peau.  

Les autorisations sont accordées dans la limite des places disponibles. Elles 

sont délivrées à titre précaire et révocable, et pourront être retirées à tout 

moment pour raison de sécurité, d’ordre public, ou de non-respect des 

articles du présent arrêté sans que l’occupant puisse prétendre à une 

quelconque indemnité. 

 Les places sont accordées pour toute la durée de la manifestation 

(exception faite place Louis Blanc où elles sont retreintes en raison des 

manifestations organisées au profit de la commune). Elles sont 

personnelles et ne peuvent en aucun cas être vendues, louées ou prêtées. 

 Pour les artistes peintres, la présence n’est pas obligatoire sur l’intégralité 

de la période. Toutefois, lors de la candidature, les dates de participation 

doivent impérativement être précisées. L’autorisation de voirie afférente 

tient compte de ces présences. Aucune absence ne pourra faire l’objet 

d’une exonération, sauf cas de force majeure (événement imprévu, 

insurmontable et indépendant de la volonté de l’occupant) dûment justifié. 

Toute place laissée vacante est réaffectée par Monsieur le Maire sur 

proposition de la commission compétente. 

Arrêté n°230200
Date de publication le 01/02/2023



 

 

Les installations devront être en parfait état. Les parasols et le nappage 

des stands seront de couleur écrue, de préférence.  

Les parasols ne devront pas dépasser la surface autorisée pour le stand. 

Le participant autorisé à occuper le domaine public s’engage à ne 

présenter que les produits pour lesquels sa candidature a été 

sélectionnée et à occuper personnellement le stand attribué. Le cas 

échéant, il peut être représenté par un employé. Il doit préalablement en 

informer le service gestionnaire et fournir les justificatifs afférents 

(récépissé de déclaration unique d’embauche et contrat de travail).  

La liste exhaustive des produits dont la qualité et l’originalité 

auront été retenus est précisée sur l’arrêté portant autorisation de 

voirie, lequel est notifié à l’intéressé(e). 

 

Pièces à produire (tout dossier incomplet ne sera pas étudié) : 

 

✓ Un justificatif d’inscription à la Chambre des Métiers (D1P de moins de 

trois mois) – à privilégier  

ou  

✓ Un extrait Kbis de moins de trois mois si le candidat propose des articles 

artisanaux. Le postulant devant justifier de la transformation des 

produits commercialisés grâce à un savoir-faire particulier et personnel 

et en tout état de cause hors contexte industriel. 

✓ Pour les artistes peintres, le code APE (URSSAF) ou une attestation 

AGESSA (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs) 

ou une attestation MDA (Maison des Artistes). 

✓ La carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante en 

cours de validité (photocopie). 

✓ Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les 

activités non sédentaires. 

✓ La liste exhaustive des produits fabriqués ainsi que des photos et des 

échantillons des réalisations. 

✓ Des photos de l’atelier faisant apparaître le matériel nécessaire à la 

fabrication des produits ainsi que toutes pièces tendant à justifier du 

caractère artisanal des fabrications.  

✓ Les factures d’achats de tous les produits de base utilisés pour la 

fabrication de tous les produits finis proposés sur le bulletin de 

candidature. 

✓ L’engagement de tenir personnellement son stand ou le cas échéant 

(pour des besoins de fabrication), les coordonnées de son unique 

employé avec les justificatifs professionnels afférents, notamment : 

récépissé de déclaration unique d’embauche et contrat de travail.  

Une autorisation de voirie est délivrée à chaque bénéficiaire 

d’emplacement. En cas de contrôle, cet acte administratif doit être 

immédiatement présenté. 

 

ARTICLE 4 -  INSTALLATION 

L’emprise du stand sera précisée par les agents du service Occupation du 

Domaine Public. Les artisans et artistes peintres ne pourront occuper leur 

emplacement que dans les limites qui leur seront assignées par le service 

gestionnaire. 

 

Un plan côté de l’ensemble des stands est à la disposition des participants. 

Les stands auront une longueur maximale de 4 mètres. Ils devront être 

installés de telle façon qu’il reste toujours un passage libre d’au moins 2,50 
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mètres au sol ou à hauteur du parasol pour pouvoir permettre à un véhicule 

de circuler sans encombre. La hauteur maximale des dispositifs installés 

sur les stands des artisans et artistes peintres est fixée à 1,50 mètre 

maximum. 

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. 

Les places et les abords seront libérés de toute installation pour 00h30. 

Aucune vente et aucun achat ne pourront être effectués en dehors des 

heures d’ouverture. 

Les artisans et artistes peintres qui n’occuperont pas leur place aux heures 

d’ouverture fixées, n’auront plus le droit de s’installer pour la journée. 

 

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 15h00 et 16h00. 

Tout repli s’effectue entre 22h00 et 01h00. 

 En dehors des horaires susvisés le badge est inopérant. 

 

ARTICLE 6 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 7 - TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Le tarif des droits de place est fixé à : 

▪ 5,60 euros le m²/jour pour les expositions de 10h00 à 24h00 et de 

16h00 à 24h00. 

▪ 5,40 euros le m²/jour pour les expositions de 20h00 à 24h00 

 

Il est exigé pour toute la durée du marché, à savoir 87 jours. 

Il est à noter que les emplacements situés sur la place du Marché et la 

place Louis Blanc (suivant recommandation du service gestionnaire) ne 

pourront pas être occupés les 21 juin, 14 juillet et 15 août, en raison de 

l’affluence touristique générée par les différentes animations ou bals 

organisés sur ces sites (aucun droit de place ne sera perçu lors de ces 

manifestations).  

De surplus, place Louis Blanc, d’autres dates seront communiquées 

ultérieurement, suivant le planning des manifestations organisées au profit 

de la commune. 

Le règlement s’effectue par semaine, payable d’avance (par chèque 

à l’ordre de la régie des Marché ou espèces) tous les lundis de 

14h00 à 17h30, auprès du régisseur de recettes, dans les locaux du 

service Occupation du Domaine Public – Régie, situés Cour de la mairie 

annexe place Pasteur (bâtiment D). 

Toute semaine commencée est due en totalité.  

En cas de non-paiement de la redevance, la candidature ne sera pas 

étudiée l’année suivante. 

 

ARTICLE 8  - STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Tout stationnement permanent de véhicule sur les emplacements attribués 

pour l’étalage est formellement interdit. 

Les véhicules des artisans et artistes peintres ne devront pas être 

stationnés anarchiquement sur les voies adjacentes aux voies du centre 

ancien piétonnier, mais au contraire stationnés dans les emplacements de 

parking prévus à cet effet dans la ville. 
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Le fait de bénéficier d’un emplacement sur le marché d’artisans et d’artistes 

peintres ne donne pas droit à la gratuité des parkings payants. 

 

ARTICLE 9  - REVENDEURS 

Il est interdit aux revendeurs de s’introduire dans l’enceinte des rues 

ouvertes au marché d’artisans et d’artistes peintres pour y acheter ou 

vendre des marchandises. 

 

ARTICLE 10  - BRUITS 

Il est interdit de troubler l’ordre public dans le marché en annonçant les 

marchandises, en criant à haute voix les prix ou en interpellant les passants 

au moyen d’instruments bruyants quelconques ou de toute autre manière. 

 

ARTICLE 11 - SÉCURITÉ 

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

les occupants du domaine public devront prendre toutes dispositions utiles 

pour faciliter leur intervention. 

 

ARTICLE 12 - INTERDICTIONS 

Il est interdit de pique-niquer sur le stand. 

Il est interdit de garer des cycles avec ou sans moteur ou des véhicules de 

tout genre en bordure des trottoirs ou places occupés par les étalages. 

Il est interdit de circuler sur les voies du centre ancien piétonnier avec des 

bicyclettes, vélomoteurs et chariots.  

Aucun produit de revente ne sera toléré. La vente d’objets ou 

articles fabriqués par un organisme ou une autre personne que le 

titulaire de l’emplacement est formellement interdite.  

La vente des vêtements, chaussures et produits alimentaires, même de 

fabrication artisanale est interdite. 

Il est interdit d’avoir sur l’étalage, des articles étrangers à ceux 

figurant sur l’autorisation accordée. 

Aucun objet ne peut être fixé sur le parasol. 

Des contrôles seront effectués pendant toute la durée du marché pour 

veiller au respect de ces prescriptions. 

 

ARTICLE 13 - HYGIÈNE ET PROPRETÉ 

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

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

pour être ramassés par le service du nettoiement. 

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

 

ARTICLE 14 -  PROTECTION DES REVÊTEMENTS ET TROTTOIRS 

Les artisans et artistes peintres devront s’équiper de sorte à éviter en tout 

temps la détérioration des tapis de sol et des trottoirs. 

Des plaques de protection seront placées sous les pieds métalliques des 

différents bancs ou autres installations mobiles pour éviter des 

dégradations. 

 

ARTICLE 15 - Les artisans et artistes peintres devront respecter scrupuleusement le 

présent arrêté, 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 16 - 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. 
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ARTICLE 17 -  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 18 -  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  23-0064 
 

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 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, 

CONSIDÉRANT la demande effectuée par le Service Jeunesse sis Espace 

Jeunes, Maison des Associations, 4 route Jean Corona, 83120 SAINTE-MAXIME, pour 

permettre la réalisation du salon des Jobs d’Été, le samedi 18 mars 2023, de 14 heures à 

17 heures,  

CONSIDÉRANT que cette manifestation doit être réalisée en toute sécurité, 

IL EST NÉCÉSSAIRE de règlementer la circulation et le stationnement sur la 

promenade Aymeric Simon-Lorière et la jetée Olivier Bausset, 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 -  Du jeudi 16 mars 2023 au samedi 18 mars 2023 

 La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

promenade Aymeric Simon-Lorière pour les véhicules de l’organisateur du 

salon des Jobs d’Été (minibus) et des services techniques municipaux, le 

temps du déchargement et du repli du matériel. 

 L’accès s’effectue par la barrière automatique d’accès à la jetée 

Olivier Bausset ou par le portail de la promenade Aymeric Simon-

Lorière (suppression potelet).  
 

 Un badge est remis au service Jeunesse et restitué au service 

gestionnaire. 

 

ARTICLE 2 -  Le samedi 18 mars 2023 

La circulation et le stationnement sont autorisés pour les véhicules des 

organisateurs du salon des Jobs d’Été sur la jetée Olivier Bausset, dont un 

minibus. 

Les véhicules autorisés sont identifiables par un macaron délivré 

par la commune (avec indication de la date de validité de 

l’autorisation et de la plaque d’immatriculation pour chaque 

véhicule concerné). 
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ARTICLE 3 -  Le samedi 18 mars 2023 entre 13h00 et 13h45 et entre 17h00 et 17h45 

 Le stationnement est momentanément autorisé pour les véhicules des 

recruteurs participant au salon des Jobs d’Été, sur le parking de l’espace 

Maxime Moreau (rotonde), le temps du déchargement et du repli de la 

logistique permettant la décoration des stands. 

 

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

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  23-0032 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

préalable des ventes au déballage,  

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

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

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce et aux Marchés, 

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

2023 par Monsieur Guy Robert CHEMLA, président de l’Union Maximoise des Commerçants 

et Artisans (UMCA) sise 15 rue Courbet, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Guy Robert CHEMLA, président de 

l’Union Maximoise des Commerçants et Artisans (UMCA),  

 CONSIDÉRANT le déroulement de la « Braderie d’Hiver des Commerçants » 
rue de Verdun (après l’entrée du parking de la résidence « Les Oliviades » sur la voie et 
dans son prolongement sur une partie de la place Louis Blanc, sur le trottoir côté impair 
de l’avenue Jean Jaurès (du CRÉDIT AGRICOLE à LCL), sur les trottoirs de l’avenue Georges 
Clemenceau - à partir de la place Louis Blanc jusqu’au croisement avec la rue Félix Martin 
et le boulevard des Mimosas, ainsi que rue Gambetta, rue des Sarrasins et quai Léon 
Condroyer, organisé par l’Union Maximoise des Commerçants et Artisans (UMCA), les 18 
et 19 février 2023, 

 CONSIDÉRANT que cette animation doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement et la circulation sur 

différentes voies communales,  

 

A R R Ê T E 

 

 

ARTICLE 1 -   Du vendredi 17 février 2023 – 23h00 au lundi 20 février 2023 - 6h00 

                     Le stationnement rue de Verdun, entre l’avenue Jean Jaurès et la place Louis 

Blanc ainsi que sur le côté pair de la place Louis Blanc (prolongement de la 

rue de Verdun) est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique. 

                  Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de 

l’article R417.10 du Code de la route et pourra faire l’objet d’une mise en 

fourrière. 
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ARTICLE 2 -   Du samedi 18 février 2023 – 06h00 au lundi 20 février 2023 - 6h00 

                      Pour des raisons de sécurité publique, la circulation de tous les véhicules, 

motos et cycles est strictement interdite rue de Verdun - après l’entrée du 

parking de la résidence « Les Oliviades » jusqu’à la place Louis Blanc ainsi 

que sur le côté pair de la place Louis Blanc (prolongement de la rue de 

Verdun). 

 Cet article est opérationnel dès la mise en place du premier dispositif de 

sécurité (GBA - cf. article 4) et jusqu’à la suppression du dernier dispositif 

de sécurité. 

  

Une pré-signalisation est à mettre en place comme suit : 

Avenue Jean Jaurès et avenue du Préconil (rue de Verdun interdite 

à la circulation déviation par rue Pierre et Marie Curie). 

 

ARTICLE 3 -   Les 18 et 19 février 2022 - De 6h00 à 8h00 et de 17h00 à 20h00   

                      Les véhicules des exposants sont autorisés à circuler rue de Verdun pour 

permettre l’installation et le repli des stands.  

 L’accès s’effectue comme suit :  

• Traverse des Lauriers Roses 

• Place Louis Blanc 

En dehors, des créneaux horaires précitées, le site est dûment sécurisé. 

 

ARTICLE 4 -   Du samedi 18 février 2023 – 06h00 au lundi 20 février 2023 - 6h00 

                     Dans le cadre du renfort du plan Vigipirate : 

➢ Des GBA sont installées : 

• rue de Verdun, après l’accès au parking de la résidence « Les 

Oliviades » (2 dispositifs) ; 

• place Louis Blanc, côté pair (entre l’îlot et la jardinière) ; 

• place Louis Blanc (prolongement de la rue de Verdun), avant le 

dernier passage piéton – 2 dispositifs ; 

• avenue Georges Clemenceau : parvis devant l’ex FNAC CONNECT 

– au début de son intersection avec la place Louis Blanc – entre le 

palmier et le mobilier urbain (poubelle). 

 

ARTICLE 5 - Du samedi 18 février 2023 – 08h00 au dimanche 19 février 2023 - 20h00 

Un véhicule d’un co-organisateur de l’Union Maximoise des Commerçants 

et Artisans (UMCA) est autorisé à stationner traverse des Lauriers Roses et 

place Louis Blanc (au niveau de FNAC CONNECT), afin de bloquer les accès. 

 L’UMCA est tenu de signaler à la Direction de la Police Municipale la plaque 

d’immatriculation du véhicule concerné et de garantir qu’en cas de besoin 

et sur demande de l’autorité qu’il puisse être rapidement déplacé.  

Le cas échéant, un véhicule municipal pourra renforcer le dispositif de 

sécurité. 

 

 Une barrière spécifiant « rue barrée » est installée par les Services 

Techniques Municipaux, à l’entrée de la traverse des Lauriers Roses. 

 

Une seconde barrière spécifiant « rue barrée » est également installée par 

les Services Techniques Municipaux au niveau du commerce FNAC 

CONNECT. 

 

L’UMCA est tenu de veiller à la remise en place des barrières avant 

de quitter les lieux (soirées du 18 au 19 et du 19 au 20 février 2022, 

pour éviter la circulation de tout véhicule à l’intérieur de la zone 

sécurisée (GBA). 

 

ARTICLE 6 -   Les 18 et 19 février 2023 

                      L’accès et la sortie du parking de la résidence « Les Oliviades » sont 

maintenus. Le personnel chargé de la surveillance de la manifestation est 

tenu de veiller au libre accès du parking et le cas échéant, assurer les 

manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules des résidents.  
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ARTICLE 7 -   Les 18 et 19 février 2023 

                     La circulation et le stationnement sont interdits à tout véhicule, traverse des 

Lauriers Roses, exception faite des véhicules des riverains qui pourront 

accéder à leurs parkings privés et en ressortir (seule la circulation est 

autorisée). 

 L’accès à la braderie depuis la Traverse des Lauriers Roses sera obstrué par 

un véhicule mis en place par l’UMCA. L’UMCA est tenu de signaler à la 

Direction de la Police Municipale la plaque d’immatriculation du véhicule 

concerné et de garantir qu’en cas de besoin et sur demande de l’autorité 

qu’il puisse être rapidement déplacé 

                   Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de 

l’article R417.10 du Code de la route et pourra faire l’objet d’une mise en 

fourrière. 

                      

ARTICLE 8 -   Les 18 et 19 février 2023 

                     La circulation s’effectue à double sens, traverse des Lauriers Roses, pour les 

riverains et les clients de l’Hôtel LES CHARDONS BLEUS accédant ou sortant 

de leurs parkings privés. 

 

ARTICLE 9 -   Les 18 et 19 février 2023 

                    Il est interdit aux riverains précités de tourner à gauche pour emprunter 

l’avenue Charles de Gaulle en direction de SAINT-RAPHAËL. 

                    Ils devront par ailleurs céder le passage aux véhicules circulant avenue 

Charles de Gaulle et ne s’y engager qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le 

faire sans danger.  

 

ARTICLE 10 -   Du vendredi 17 février 2023 – 23h00 au dimanche 20 février 2023 - 20h00 

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

circulation publique, côté impair de l’avenue Jean Jaurès, de son intersection 

avec le boulevard Aristide Briand et jusqu’à son débouché sur l’avenue 

Charles de Gaulle, ,  

                  Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de 

l’article R417.10 du Code de la route et pourra faire l’objet d’une mise en 

fourrière. 

 

ARTICLE 11 - Du vendredi 17 février 2023 – 23h00 au dimanche 20 février 2023 - 20h00 

 Le stationnement est interdit à tout véhicule, exception faite des 2 roues, et 

considéré comme gênant la circulation publique côté pair de l’avenue 

Georges Clemenceau, de la place Louis Blanc et jusqu’à son intersection avec 

la rue Félix Martin et le boulevard des Mimosas. 

 Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de 

l’article R417.10 du Code de la route et pourra faire l’objet d’une mise en 

fourrière. 

 

ARTICLE 12 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 13-  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

ARTICLE 14 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du domaine 

public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en 

vigueur. 

 

ARTICLE 15 -  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 16 -  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 REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DES CHIENS DANGEREUX SUR LA COMMUNE DE SAINTE-

MAXIME 
 

 
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 le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles  
L.211-11 à  L211-29, L215-1 à L 215-5, R211-3 à R 211-7, et R211-11, R211-12 et  
R215-2, 
 
VU le Code Pénal et notamment l’article R610-5, R622-2 et R623-3, 
 
VU l’Arrêté Ministériel du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’Article L211-12 du code 
rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet 
des mesures préventives prévues aux articles L211-13 à L211-16 du même code, « sans 
préjudice des dispositions de l’article L211-11 », et notamment de son IIème alinéa ; 
 
VU le Décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien 
mentionné au I de l'article L. 211-14 du code rural et à la protection des animaux de 
compagnie, 
 
VU la Circulaire n° INT/D/0000005/C du 12 janvier 2000, complétée par les circulaires n° 
INT/D/0000170/C du 27 juillet 2000 et n° JUS/D/0030181/C du 23 octobre 2000 (ministère 
de l’intérieur et Ministère de la justice) 
 

CONSIDÉRANT, les dangers d'agressions sur les personnes et les autres animaux constitués 
par certaines conditions de détention de chiens classés dangereux par la loi, 

CONSIDERANT la présence sur le territoire communal du nombre élevé de ces chiens classés 
dangereux et les risques qui en découlent, 

  

CONSIDÉRANT, qu'il appartient au Maire, en tant qu’autorité de police administrative, 
d'assurer la sécurité publique, 

 

CONSIDÉRANT,  que la commune de Sainte-Maxime est une station balnéaire du littoral 
varois et que, de ce fait, sa population estivale dépasse les 50 000 touristes et vacanciers, 
avec des pointes jusqu’à 70 000 personnes en pleine saison ; l’affluence de cette population 
conduisant à une très forte densité de personnes réunies dans les rues étroites du centre-
ville; 
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CONSIDÉRANT,  que la population locale et permanente de Sainte-Maxime est caractérisée 
par un nombre important de personnes âgées d’une part, et que d’autre part, le taux de 
natalité de la commune y a considérablement augmenté la présence d’enfants de moins de 
10 ans (création ces dernières années de deux classes élémentaires supplémentaires, 
ouverture d’une 2éme crèche, augmentation des activités du Centre de Loisirs sans 
Hébergement); 

 

CONSIDERANT, que nombreux sont les lieux accueillant ce public avec les enfants, les  
grands parents, etc... : Plages, théâtre de la mer, musées, cinéma, rues piétonnes, lieux de 
sport et de loisirs, d’animations, marchés, foires, terrasses, promenades en bord de mer, parc 
botanique, aires de jeux… 

 

CONSIDERANT, que l’ensemble de ces spécificités locales nécessitent des mesures 
appropriées et proportionnées aux enjeux de sécurité et de précaution relevant de la 
responsabilité du Maire et de ses pouvoirs de police ; 
  

ARRÊTE 

Article 1 : L’arrêté municipal 07-1938 du 18 juillet 2007 est abrogé. 
 
Article 2 : Tout animal trouvé errant sur la voie ou le domaine public sera capturé et conduit 

à la fourrière municipale où il sera gardé conformément à la loi. 
 

TITRE II/ DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHIENS  
DE LA 1ère ET DE LA 2ème CATEGORIE 

 
 
Article 3 : Il est rappelé que conformément à l’arrêté ministériel susvisé, les chiens 

présentant un danger pour les personnes et les autres animaux sont répartis en 
deux catégories : 

 
PREMIERE CATEGORIE (Chiens d’attaque) : 

 
- "Pit-bulls" (ou communément dénommés comme tels) : Chiens assimilables par leurs 

caractéristiques morphologiques aux chiens de race staffordshire-terrier 
et aux chiens de race américan-staffordshire terrier, mais qui ne sont 
pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture 
et de la pêche, 

- "Boerbulls" : chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de 
race mastiff, mais qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu 
par le ministère de l'agriculture et de la pêche. 

- Type  "Tosa" : chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens 
de race tosa, mais qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu 
par le ministère de l'agriculture et de la pêche. 
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DEUXIEME CATEGORIE (Chiens de garde et de défense) : 
 
 
- chiens de race staffordshire-terrier, et en tant que tel dûment inscrits à un livre 

généalogique reconnu par le ministère de l’agriculture et de la pêche. 
- chiens de race américan stafforshire-terrier, et en tant que tel dûment inscrits à un 

livre généalogique reconnu par le ministère de l’agriculture et de la pêche 
- chiens de race rottweiler, et en tant que tel dûment inscrits à un livre généalogique 

reconnu par le ministère de l’agriculture et de la pêche 
- chiens de race Tosa, et en tant que tel dûment inscrits à un livre généalogique reconnu 

par le ministère de l’agriculture et de la pêche 
- chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race 

rottweiler, mais qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu 
par le ministère de l'agriculture et de la pêche. 

 
 
Article 4 : La détention des chiens de  1ère comme de  2ème catégorie est assujettie à un 

permis de détention délivré par la Police Municipale, si, et seulement si, toutes les 
pièces obligatoires suivantes  sont présentées : 

 
 ● Attestation d'aptitude du maître ou détenteur, mentionnée au I de l'article 

L. 211-13-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime; 
 ● Evaluation comportementale prévue au II de l’article L211-13-1 du Code 

Rural et de la Pêche Maritime; 
 ● Certificat de vaccination antirabique du chien en cours de validité (chien d’au 

moins 3 mois). Le support de cette vaccination antirabique est le passeport 
communautaire pour animal de compagnie; 

 ● Certificat d’identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 
212-10; 

 ● Certificat de stérilisation pour les chiens de 1ere catégorie ; 
 ● Certificat d’appartenance au LOF pour la 2ème catégorie (assimilables 

rottweiler exceptés) ;  
 ● Certificat d’assurance spécifique chiens dangereux en cours de validité, 

garantissant la responsabilité civile du propriétaire du fait des dommages 
causés par l’animal ; 

 
Article 5 : Si une pièce parmi celles mentionnées à l’article 4 n’est plus en cours de validité 
  ou manquante, aucun permis de détention ne sera délivré, en application de  
  la circulaire INT/D/0000005/C/ du 12 janvier 2000. 
 
Article 6 : Dans tout lieu ouvert au public, le propriétaire ou le détenteur d ‘un chien de 1ère 
  ou 2ème catégorie doit présenter à toute demande des forces de l’ordre le  
  permis de détention et l’attestation d’assurance spécifique en cours de  
  validité. 
 
Article 7 : Les chiens (de 1ère ou 2ème catégorie) non déclarés ou dont le propriétaire ou le 
  gardien n’est pas en mesure de présenter le permis de détention obligatoire  
  concernant ces animaux,  pourront, dans le cadre de l’article L211-11 du Code  
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Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses  IIème et IIIème alinéas, être   
capturés et mis en fourrière, aux frais du propriétaire ou détenteur;     
L’animal ne sera restitué qu’après régularisation de la situation. 
 
Article 8 : Dans tout lieu ouvert au public, les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être 
  muselés et tenus en laisse courte par une personne majeure non mentionnée à 
  l’article L211-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
 

TITRE III / DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIENS DE LA 1ERE CATAGORIE 
 
 
Article 9 : L’accès des chiens de la 1ère catégorie est interdit : 
 
 ● Aux transports en commun 
 ● Aux lieux publics 
 ● Aux locaux ouverts au public  
 
Article 10 : Leur stationnement est également interdit dans les parties communes des  
  immeubles locatifs. 
 
 
TITRE IV / DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIENS DE LA 2ème CATEGORIE 
 
 
Article 11 : Les chiens de la 2ème catégorie, sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en 

laisse courte par une même personne que celle visée à l’article 8, sont 
autorisés à accéder aux lieux publics et aux locaux ouverts au public, à 
l’exception : 

 
 ● Des lieux destinés à un public enfantin, tels que les écoles, les crèches et 

les haltes garderies, aires de jeux. 
 ● Des lieux de festivités et de spectacles, ou devant accueillir à titre ponctuel 

une manifestation culturelle, sportive ou commerciale drainant un public 
nombreux (foires, salons, congrès, festivals, cinémas, théâtres, scènes de 
musique et concerts, stades, gymnases…) 

 
Article 12 : Les chiens de la 2ème catégorie sont autorisés à : 
 
 ● Accéder aux transports en commun (hors transports scolaires) sous réserve 

de l’accord du gestionnaire du transport;  
 ● Stationner dans les parties communes des immeubles collectifs, sous 

réserve qu’ils y soient muselés et tenus en laisse courte ; 
  
 En tout état de cause, ils devront y être muselés et tenus en laisse courte par 

une personne majeure non mentionnée à l’article L211-13 du Code Rural et 
de la Pêche Maritime. 
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TITRE V /  SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 
Article 13: Les contrevenants aux présentes dispositions s’exposent aux sanctions 

prévues par la législation, telles qu’elles ont été rappelées par le présent 
arrêté, le maire se réservant le droit de demander des dommages intérêts 
éventuels en cas d’incident ou d’accident provoqué sur le territoire de la 
commune suite à l’irrespect de ladite législation. 

 
 
Article 14: 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 15:  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux  
  délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et publié 
  sur le site de la ville. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification :  

Publication sous forme électronique : 
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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 « Vide-

Greniers du Printemps » : véhicule n° X/3 mentionnant le numéro 

d’immatriculation et le numéro de l’autorisation (arrêté municipal). 

 La circulation s’effectue à partir de la barrière automatique de la 

jetée Olivier Bausset. 

 Le système anti-bélier sera activé de 09h00 à 17h00. 

 

Toute circulation sera strictement interdite sur site entre 09h00 à 

17h00, y compris côté portail de la promenade Aymeric Simon-

Lorière. 

Les potelets devront être mis en place devant ledit portail entre 

09h00 et 17h00. 

 

ARTICLE 3 -  Monsieur Christian ZATTERA doit souscrire une assurance qui couvrira tous 

les risques afférents à cette manifestation. 

 Il est en outre tenu de : 

• respecter la réglementation en vigueur (registre des vendeurs, 

gestion des participants autorisés, etc.).  

• vérifier que les objets commercialisés par des particuliers soient 

uniquement usagés et acquis de personnes autres que celles qui 

les fabriquent ou les font ou anciens. 

• refuser toute vente d’article inapproprié et non conforme à la 

réglementation en vigueur (contrefaçon, armes, produits à 

caractère sexuel, etc.) 

• appliquer pleinement les dispositions fixées à l’article R.321-9 du 

Code pénal. 

 

ARTICLE 4 - 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 5 -  La signalisation réglementaire est mise en place par les Services 

Techniques Municipaux. 
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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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