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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0183 
 

 

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 le vernissage de l’exposition « BRAVADE » suivi d’un apéritif 

dans les locaux de l’Office de Tourisme, le vendredi 14 avril 2023,  

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement, place Louis Blanc, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 14 avril 2023 de 00h00 à 24h00 
 

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

circulation publique, place Louis Blanc, sur l’intégralité de l’emplacement 

de livraison (2 places) situé au droit de l’îlot central (face à l’Office de 

Tourisme), exception faite du véhicule du service Réception, afin de 

permettre le bon déroulement du vernissage de l’exposition « BRAVADE » 

suivi d’un apéritif dans les locaux de l’Office de Tourisme. 

 Le présent arrêté sera affiché à l’intérieur du véhicule concerné et 

de façon visible. 

 

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 4 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

 

 

 

 

Arrêté n°230424
Date de publication le 10/03/2023



 

 

 

ARTICLE 5 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  

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

Arrêté n°230424
Date de publication le 10/03/2023

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0177  

 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

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

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

 VU le Code de la Voirie Routière, 

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

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

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

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

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

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

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

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la société JEP – JETS GLASS (SIRET 

N° 899 690 952 00028) sise 3 rue Jules Michelet, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les travaux de remplacement de la vitrine du commerce TV 

SAT SERVICES sis 52 avenue Jean Jaurès, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, avenue Jean Jaurès, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 20 mars 2023 de 00h00 à 24h00 
 

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

circulation publique, avenue Jean Jaurès, sur l’alvéole de livraison 

(10 mètres linéaires) située au droit du numéro 52, exception faite du 

véhicule du pétitionnaire, afin de permettre le bon déroulement des travaux 

de remplacement de la vitrine du commerce TV SAT SERVICES. 

 Le présent arrêté sera affiché à l’intérieur du véhicule concerné et 

de façon visible. 

  

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

Services Techniques Municipaux. 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

Arrêté n°230427
Date de publication le 10/03/2023



 

 

 

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. 
 

Arrêté n°230427
Date de publication le 10/03/2023

http://www.telerecours.fr/


Date de publication le 10/03/2023



Date de publication le 10/03/2023



 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 
 

ODP  23-0171 

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 CLUB NAUTIQUE DE SAINTE-

MAXIME sis base Paul Bausset, 21 boulevard Jean Moulin, 83120 SAINTE-MAXIME, pour 

permettre la réalisation du CHAMPIONNAT DE MÉDITERRANÉE DE LASER, les 18 et 

19 mars  2023,  

CONSIDÉRANT que cette compétition doit être réalisée en toute sécurité, 

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

promenade Aymeric Simon-Lorière, l’aire des Magnoti et la jetée Olivier Bausset ainsi que 

le stationnement sur les parkings de la Plage et de l’espace Maxime Moreau (rotonde), 

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 -  Du 16 mars 2023 au 20 mars 2023 

 La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement pour les 

véhicules des services techniques municipaux sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière et l’aire des Magnoti, afin de permettre l’installation d’un 

chalet et de trois tentes (4 mètres sur 4 mètres) ainsi qu’un podium et divers 

matériels (plateaux, tréteaux, chaises, barrières, etc.).  

 

ARTICLE 2 -  Du 17 mars 2023 – 00h00 au 19 mars 2023 

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

circulation publique sur l’intégralité du parking de la Plage, exception faite 

des véhicules et des remorques des concurrents du championnat de 

Méditerranée de Laser. 

 

ARTICLE 3 - La barre anti-intrusion du parking de la Plage est retirée et remise en place 

par la Direction Générale des Services Techniques (article 2 du présent 

arrêté). 

 

ARTICLE 4 -  Du 18 mars 2023 – de 08h00 à 12h00 et le 19 mars 2023 – de 14h00 à 

19h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

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

des organisateurs et des participants, le temps du déchargement (18/03) et 

du repli des bateaux (19/03). 

Arrêté n°230431
Date de publication le 10/03/2023



 

 

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

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

à proximité de l’emplacement habituellement réservé aux 

trampolines (déplacés sur la borne n° 1 les 18 et 19/03/2023) devra 

être déplacée pour permettre l’accès au site. 

 

 Un badge sera remis au CLUB NAUTIQUE DE SAINTE-MAXIME 

(barrière précitée). 

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

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

Maxime.  

 

ARTICLE 5 -  Les 18 et 19 mars 2023 – de 00h00 à 24h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés pour les véhicules (aucun 

camping-car) des bénévoles membres du CLUB NAUTIQUE DE SAINTE-

MAXIME et des officiels sur la jetée Olivier Bausset. 

 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). 

 

ARTICLE 6 -  Les 18 et 19 mars 2023 

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

circulation publique sur le parking de l’espace Maxime Moreau (rotonde), sur 

les deux premiers emplacements situés à proximité du bâtiment, exception 

faite des véhicules des organisateurs. 

 Le présent arrêté sera affiché à l’intérieur des véhicule concernés et 

de façon visible. 

 

ARTICLE 7 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux - 

barrières et rubalise – (articles 2 et 6 du présent arrêté). 
 

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

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

 

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. 

Arrêté n°230431
Date de publication le 10/03/2023

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0181 

 

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 de la SPL SUD PLAISANCE sise Hôtel de Ville, 

27 boulevard des Mimosas, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT les travaux d’affouillement sur le port, effectués par son 

prestataire la société TRAVAUX SOUS-MARIN GRIMAUDOIS sise 478 route de l’Héliport, 

83310 GRIMAUD, du 20 mars 2023 au 24 mars 2023 (avec préparation du chantier à 

compter du 17/03/2023), 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

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

quai situé à proximité de l’emplacement du manège sis avenue Charles de Gaulle, face à 

la TARTE TROPEZIENNE, 

  

A R R Ê T E 

 
Du 17 au 24 mars 2023  

 
ARTICLE 1 - La circulation est autorisée sur le quai situé à proximité de l’emplacement 

du manège sis avenue Charles de Gaulle, face à la TARTE TROPEZIENNE, 

pour les véhicules de la société TRAVAUX SOUS-MARIN GRIMAUDOIS, 

prestataire de la SPL SUD PLAISANCE, pour permettre le bon déroulement 

des travaux d’affouillement sur le port. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur le quai situé à proximité de 

l’emplacement du manège sis avenue Charles de Gaulle, face à la TARTE 

TROPEZIENNE (au niveau des bateaux de plongée), pour les véhicules de 

la société TRAVAUX SOUS-MARIN GRIMAUDOIS, prestataire de la SPL SUD 

PLAISANCE, sans gêne pour les activités situées à proximité, afin de 

permettre le bon déroulement des travaux d’affouillement sur le port. 

 

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.  

Arrêté n°230453
Date de publication le 10/03/2023



 

 

 

 Tout manquement à l’une des recommandations fixées par le 

présent arrêté entraîne de facto son retrait et par conséquent rend 

irrégulière toute occupation du domaine public. 

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

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

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

Arrêté n°230453
Date de publication le 10/03/2023

http://www.telerecours.fr/
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Date de publication le 10/03/2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 

 
ARRÊTÉ PORTANT FERMETURE DU CHAPITEAU DE LA 

PROMENADE AYMERIC SIMON LORIERE POUR 
VENT VIOLENT LES  

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MARS 2023 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
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 l’article L 131-1 du code de la sécurité intérieure 
 
VU le Code Pénal et notamment l’article R610-5, 
 
VU l’arrêté municipal n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, 
Conseiller Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
 

CONSIDÉRANT, qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes mesures utiles au 
maintien de l’ordre public en matière de sureté, de sécurité et de salubrité publiques, 

 

CONSIDÉRANT, l’alerte météo transmise par la préfecture du VAR, plaçant le département 
du VAR en « VIGILANCE ORANGE » vent violent à surveiller, 

 

CONSIDÉRANT,  l’annonce de fortes rafales de vent, de l’ordre de 110KM/H à 130 KM/H 
dans les terres et de 110KM/H sur le littoral, 

 

CONSIDÉRANT,  que la promenade Aymeric Simon Lorière, située en façade de littoral sur 
la plage du centre-ville, est soumise à des rafales de vent très violentes supérieures aux 
normes admissibles pour la sécurité des usagers, 

 

ARRÊTE 

Article 1 : Le chapiteau situé sur la promenade Aymeric Simon Lorière est fermé au public, ce 
 jour, Vendredi 10 MARS 2023, à compter de 10H30, jusqu’à la levée de l’alerte  
 météo, prévue le Samedi 11 MARS 23. 
 
Article 2 : Les activités prévues à l’occasion du 8ème festival littéraire, organisé par le Lions 

Club de Sainte-Maxime, sont suspendues pendant la durée de l’alerte météo. 
 
 
 
 

Arrêté n°230460

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230310-230460H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/03/2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 
 
 
Article 3 : 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 4:  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux  
  délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et publié 
  sur le site de la ville. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification :  

Publication sous forme électronique : 

  

Arrêté n°230460

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230310-230460H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/03/2023

Date de publication le 10/03/2023
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	230404  - PROTECTION CIVILE INAUGURATION LOCAUX PARKING DE LA PLAGE AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	230422  - LE NAUTIC OBSTRUCTION PARTIELLE AVENUE CHARLES DE GAULLE AR - VOIRIE
	230424  - VERNISSAGE EXPOSITION BRAVADE OFFICE DE TOURISME PLACE LOUIS BLANC AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	230427  - JEP JETS GLASS JAURES AR - VOIRIE
	230429  - 8EME FESTIVAL DES LIVRES ET DES MOTS AR - VOIRIE
	230431  - CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE DE LASER AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	230453  - SUD PLAISANCE TRAVAUX AFFOUILLEMENT PORT AR - VOIRIE
	230455  - GRENIERS DU GOLFE TRAVAUX PSL MARS 2023 AR - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE
	230458  - D ET G RENOVATION VERDUN AR - VOIRIE
	230460  - ARRETE PORTANT FERMETURE DU CHAPITEAU DE LA PROMENADE AYMERIC SIMON LORIERE POUR VENT VIOLENT LES VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MARS 2023
 - SECURITE
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