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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0233 

 

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, 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la SEMA, 

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

commune, la SEMA organise la « Course aux œufs de Pâques », le dimanche 9 avril 2023, 

de 10h30 à 12h00 dans l’enceinte du jardin botanique des Myrtes, pour les enfants 

scolarisés à Sainte-Maxime, de la première section de maternelle au CM2 et inscrits sur le 

site de l’Office de Tourisme, 

 CONSIDÉRANT qu’en cas d’intempéries, l’animation est déplacée au 

gymnase Pastorelli, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement des 

véhicules dans l’enceinte du jardin botanique des Myrtes et de prendre toutes mesures de 

sécurité publique en vue du bon déroulement de cette manifestation,  

 

A R R Ê T E 
 

Le dimanche 9 avril 2023 

de 07h00 à 13h00 

 

ARTICLE 1 -   Le jardin botanique des Myrtes est exceptionnellement fermé au public en 

raison de l’organisation de la « Course aux œufs de Pâques », exception 

faite du personnel de la SEMA, des services techniques municipaux et des 

participants (enfants scolarisés à Sainte-Maxime, de la première section de 

maternelle au CM2 et inscrits sur le site de l’Office de Tourisme : 

www.sainte-maxime.com). 

 L’ouverture au public s’effectue à partir de 09h30, exclusivement par 

l’entrée principale (côté parking). 

 

 

 

 

Arrêté n°230493
Date de publication le 27/03/2023

http://www.sainte-maxime.com/


 

 

ARTICLE 2 -  La circulation et le stationnement sont autorisés pour les véhicules du 

personnel de la SEMA et de ses prestataires, ainsi que des services 

techniques municipaux dans l’enceinte du jardin botanique des Myrtes, 

pour permettre la mise en place de petits matériels pour les animations 

(tables, chaises, panneaux, stands, barrières, matériel de sonorisation), de 

jeux gonflables et d’une mini-ferme. 

  

ARTICLE 3 -  En cas d’intempéries et suivant les recommandations du personnel de la 

SEMA, la manifestation « Course aux œufs de Pâques » est déplacée à 

l’intérieur du gymnase Pastorelli. 

 

ARTICLE 4 -  L’organisateur devra souscrire une assurance qui couvrira tous les risques 

afférents à la manifestation.   

 

ARTICLE 5 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement le protocole 

sanitaire en vigueur. 

 

Date de publication le 27/03/2023

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0201 

 

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 formulée par le service Animations Culturelles 

sis Carré Léon Gaumont, 107 route du Plan de la Tour, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT le repli de l’exposition A. MC KENZIE, les 17 et 18 avril 2023, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur le parking de 

l’espace Maxime Moreau (rotonde), 

 

A R R Ê T E 
 

Les 17 et 18 avril 2023 
 

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

la circulation publique, sur un emplacement du parking de l’espace 

Maxime Moreau (rotonde), situé à proximité du bâtiment, exception faite 

du véhicule du service Affaires Culturelles, afin de permettre le bon 

déroulement du repli de l’exposition A. MC KENZIE. 

 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 

(barrière et rubalise). 

 

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°230495
Date de publication le 27/03/2023



 

 

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°230495
Date de publication le 27/03/2023

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0210 

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° 230291 du 9 février 2023 délivré à la société BMB 

MUGNIER (Siret n° 531 287 514 00024) sise 15 rue des Inventions, les Hauts du Camp 

Ferrat, 83120 SAINTE-MAXIME, dans le cadre des travaux de rénovation de la toiture d’une 

propriété sise 108 avenue Charles de Gaulle/rue Gabriel Péri, du 13 février 2023 au 31 

mars 2023, exception faite des dimanches, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être achevés en toute sécurité, 

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

ancien piétonnier et le stationnement, rue Gabriel Péri, 

 

A R R Ê T E 

 
Du 1er avril au 7 avril 2023 

 
ARTICLE 1 - Le stationnement est autorisé de façon ponctuelle sur la chaussée (dans 

la limite de 30 minutes), rue Gabriel Péri, au droit du numéro 6, pour le 

véhicule de la société BMB MUGNIER, afin de permettre le bon déroulement 

du déchargement et du repli des matériaux, dans le cadre des travaux de 

rénovation de la toiture d’une propriété sise 108 avenue Charles de 

Gaulle/rue Gabriel Péri (sans gêne pour les commerces et les entrées 

d’immeubles voisins). 

 L’accès s’effectue uniquement avant 10 heures (borne en position 

basse). 

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

obstruer la voie publique par le stationnement du véhicule (y 

compris pendant la livraison et le repli du matériel de chantier). 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, rue Gabriel Péri, côté impair, sur un emplacement de 

stationnement (5 mètres linéaires) situé face aux numéros 26 et 28, 

exception faite pour le véhicule de la société BMB MUGNIER. 

 

ARTICLE 3 -  La société BMB MUGNIER doit maintenir la signalisation adéquate 

pour neutraliser cet emplacement. 

Arrêté n°230497
Date de publication le 27/03/2023



 

 

 Pour des raisons de sécurité publique, le pétitionnaire doit obligatoirement 

libérer le domaine public le vendredi 7 avril 2023, en raison des vacances 

scolaires et du flux piétonnier sur ce site. 

 

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

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

 

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 -  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. 

Arrêté n°230497
Date de publication le 27/03/2023

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0227 

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° 21-1506 du 10 août 2021 qui réglemente le 

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

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

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

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

du domaine public, 

VU l'arrêté municipal n° 22-3287 du 21 décembre 2022 délivré à la SARL LE 

COLBERT (SIRET N° 890 909 922 000019) sise 23 allée Serpentine, Quartier du Rivet, 

83120 SAINTE-MAXIME, dans le cadre des travaux de réhabilitation d’une propriété sise 2 

rue Siméon Fabre et angles places Colbert et Pasteur, du 2 janvier 2023 au 31 mars 2023, 

CONSIDÉRANT que les travaux de réhabilitation doivent être achevés en 

toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, places Colbert et 

Pasteur, 

  

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - Du 3 avril 2023 au 7 avril 2023, exception faite du jeudi jusqu’à 14 

heures (jour de marché hebdomadaire) 

La circulation et le stationnement (uniquement derrière la palissade définie 

à l’article 2 du présent arrêté) sont autorisés ponctuellement sur la place 

Colbert pour le véhicule du prestataire de la SARL LE COLBERT, afin de 

permettre le bon déroulement des travaux de réhabilitation de l’immeuble 

sis 2 rue Siméon Fabre et angles places Colbert et Pasteur. 

Le pétitionnaire est tenu de prendre toute précaution nécessaire 

pour réduire au minimum les nuisances pour les commerces situés 

à proximité et les riverains ainsi que de bien respecter la pause 

méridienne pour leur tranquillité. 

 

ARTICLE 2 - Du 3 avril 2023 au 7 avril 2023, exception faite du jeudi jusqu’à 14 

heures (jour de marché hebdomadaire) 

 Le stationnement est autorisé sur la place Colbert pour une benne et/ou un 

camion-benne et/ ou des sacs à gravats du prestataire de la SARL LE 

COLBERT, place Colbert, dans la limite définie comme suit : le long de la 

façade de la propriété à rénover (8,60 mètres linéaires) et dans 

l’alignement de la structure modulaire du restaurant LE BOHO (3,00 mètres 

linéaires), suivant avancement des travaux de réhabilitation. 

 Ce périmètre sera entouré d’une palissade de 8,60 mètres linéaires pour 

masquer et sécuriser le chantier. 

Arrêté n°230499
Date de publication le 27/03/2023



 

 

ARTICLE 3 - Du 3 avril 2023 au 7 avril 2023 

 La circulation des piétons est interdite rue Siméon Fabre, côté pair, au droit 

du numéro 2 en raison de l’installation d’un échafaudage sur l’intégralité 

du trottoir. Ils emprunteront le trottoir opposé. 

 La signalisation est mise en place par le prestataire du 

pétitionnaire.  

 

ARTICLE 4 - Du 3 avril 2023 au 30 juin 2023, exception faite des week-ends et des jours 

fériés  

 Le stationnement est interdit et considéré comme gênant la circulation 

publique, place Pasteur, sur 2 emplacements en épi (5 mètres linéaires), 

au droit des numéros 10 et 12 (à proximité de la rue Siméon Fabre), 

exception faite pour les véhicules du pétitionnaire, afin de permettre le bon 

déroulement des travaux de rénovation intérieure de la propriété sise 

places Colbert et Pasteur et rue Siméon Fabre. 

 Ces emplacements sont matérialisés par les soins de la SARL LE 

COLBERT. 

 

ARTICLE 5 - Du 11 avril 2023 au 30 juin 2023, exception faite des week-ends et des 

jours fériés  

 Le stationnement est interdit et considéré comme gênant la circulation 

publique, place Pasteur, sur 2 emplacements en épi (5 mètres linéaires), 

au droit des numéros 6 et 8, exception faite pour les véhicules du 

pétitionnaire, afin de permettre le bon déroulement des travaux de 

rénovation intérieure de la propriété sise places Colbert et Pasteur et rue 

Siméon Fabre. 

 

 Le présent arrêté sera affiché à l’intérieur pour chaque véhicule 

concerné et de façon visible. 

 

 Ces travaux ne doivent en aucun cas engendrer de gêne (nuisances 

sonores ou olfactives, poussière, etc.) pour les résidents et 

commerces alentours. 

 

ARTICLE 6 -  La signalisation matérialisant l’interdiction mentionnée à l’article 5 est mise 

en place par les Services Techniques Municipaux pour le 11 avril 2023. À 

partir du 12 avril 2023, la SARL LE COLBERT devra installer la 

signalisation adéquate pour neutraliser ces emplacements. 

 

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.  

 

    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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté n°230499
Date de publication le 27/03/2023



 

 

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. 

Arrêté n°230499
Date de publication le 27/03/2023

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0236 

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 Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment 

l'article L2125-1, 

 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 que l’association LIONS CLUB SAINTE-MAXIME SUR MER est une 

association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d’un intérêt général, 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par l’association LIONS CLUB SAINTE-

MAXIME SUR MER, laquelle organise une journée de dépistage du diabète, le 15 avril 2023, 

de 09h00 à 18h00, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

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

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

 

A R R Ê T E 

 
Le 15 avril 2023 

 

ARTICLE 1 -  La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

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

véhicules des représentants de l’association LIONS CLUB SAINTE-MAXIME 

SUR MER et les véhicules des services techniques municipaux, le temps du 

déchargement et du repli du matériel nécessaire au bon déroulement la 

journée de dépistage du diabète. 

 

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

Olivier Bausset (déplacement jardinière) ou par le portail de la 

promenade Aymeric Simon-Lorière (suppression potelet).  
 

 Un badge d’accès sera remis à l’association LIONS CLUB SAINTE-MAXIME 

SUR MER et devra être restitué à la fin des opérations. 

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

chèque libellé « Régie d’occupation du domaine public » et adressé à la 

Mairie de Sainte-Maxime, Boite Postale 154, 83120 SAINTE-MAXIME.  

Arrêté n°230505
Date de publication le 27/03/2023



 

 

 

ARTICLE 2 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

afférents à cette opération. 

 

ARTICLE 4 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

ARTICLE 5 -  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 23-0215 

A R R Ê T É 
 
 

  

 Le Maire, 

 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 du commerce et notamment ses articles L.310-2 et L. 442-8,  

 VU le Code pénal et notamment son article R.644-3, 

VU la loi 2011-267 et notamment l’article 446-1 

 VU le décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage et 

pris en application de l’article L. 310-2 du Code du Commerce, 

 CONSIDÉRANT le caractère traditionnel de la vente du muguet sur la voie 

publique le jour du 1er Mai, 

 CONSIDÉRANT qu’à l’occasion du 1er mai le domaine public de la commune 

est susceptible d’être encombré par un grand nombre de vendeurs n’ayant pas le statut de 

commerçant et qui procèdent à de véritables installations sur la voie publique, créant ainsi 

une gêne pour la circulation, 

 CONSIDÉRANT qu’il convient de prendre des mesures règlementaires afin de 

prévenir toute atteinte au bon ordre et à la sécurité sur le domaine public de la commune 

et assurer ainsi la sûreté et la commodité du passage ainsi que la circulation sur ces 

espaces, 

 IL EST NÉCESSAIRE de fixer les conditions de la vente du muguet sur la voie 

publique le jour du 1er Mai, 

A R R Ê T E 
 

Le 1er mai 2023 
 

ARTICLE 1 -   La vente du muguet sur la voie publique est autorisée pour les :  

 

 *Commerçants non sédentaires possesseurs de la carte permettant 

l'exercice d'une activité ambulante (carte professionnelle obligatoire pour 

exercer une activité ambulante hors de la commune du domicile ou de 

l’établissement principal, sur la voie publique) ou du livret spécial de 

circulation. 

 

 *Commerçants sédentaires possesseurs d’une extension de leur   

immatriculation au registre du commerce précisant l’exercice de la vente 

ambulante (tout salarié devra également présenter le récépissé de la 

déclaration unique d’embauche - URSAAF ou de la déclaration annuelle 

des données sociales).  

 

 *Les producteurs, sous réserve qu’ils ne commercialisent que leur propre 

production. 
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ARTICLE 2 -    À titre dérogatoire, les particuliers sont autorisés à vendre du muguet 

sauvage en l’état, sans emballage ni contenant. 

  Il leur est donc interdit la vente conjointe d’objet divers (vannerie, 

poterie, cellophane, papier cristal, etc.) ainsi que tout agrément (fleurs, 

plantes, ornements, etc.). 

 

  Par ailleurs, toute installation fixe est proscrite (bancs, tables, tréteaux, 

brouette, etc.). Seule la vente « au panier » est autorisée. 

 

ARTICLE 3 -   Seuls les commerçants inscrits à la chambre de commerce et d’industrie 

ou la chambre des métiers et de l’artisanat ou auto-entrepreneur, les 

producteurs inscrits à la M. S. A et les particuliers commercialisant du 

muguet sauvage (cf. prescriptions fixées à l’article 2 du présent arrêté) 

sont autorisés à vendre du muguet. 

 

ARTICLE 4 -   Aucun vendeur ne peut s’installer à moins de 100 mètres des boutiques 

de fleuristes.  

 Les vendeurs ne devront en aucun cas nuire à la sécurité publique, soit 

ne pas gêner la circulation des piétons et ne représenter aucun danger 

pour la circulation des véhicules. 

 

ARTICLE 5  Il est formellement interdit aux vendeurs, quels qu’ils soient, d’importuner 

les passants et d’attirer leur attention par des appels, annonces, cris, etc. 

 

ARTICLE 6 -    Aucun droit de place n’est dû par les vendeurs. 

 

ARTICLE 7 -    Aucune vente de muguet n’est tolérée les veilles et avant-veilles 

du 1er mai. 

 

ARTICLE 8 -    Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux, 

conformément aux lois et règlements 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  23-0238 

 

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° 230335 du 20 février 2023 délivré à la SAS THIERRY 

PENALVER (Siret n° 440 040 368 00027) sise ZA Pôle BTP, 155 allée Eugène Freyssinet, 

83600 FRÉJUS, dans le cadre de la phase 2/3 des travaux de ravalement des façades de 

la résidence « Le Saint-Christophe », boulevard Aristide Briand et avenue Jean Jaurès, du 

20 février 2023 au 31 mars 2023, 

 CONSIDÉRANT que la SAS THIERRY PENALVER nous informe que la phase 

2/3 n’est pas terminée et doit être prolongée jusqu’au 9 avril 2023 et que la phase 3/3 

relative au ravalement de la façade côté avenue du Préconil débutera le 10 avril 2023 pour 

se terminer le 31 mai 2023, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NECÉSSAIRE de réglementer le stationnement, avenue du Préconil, 

 

A R R Ê T E 
 

Du 1er avril 2023 au 31 mai 2023  
De 00h00 à 24h00 

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

circulation publique, avenue du Préconil, côté pair, sur un emplacement de 

stationnement (5 mètres linéaires) situé au droit du numéro 12, afin de 

permettre l’installation d’un WC chimique et d’une cabane de chantier, dans 

le cadre de la phase 2/3 des travaux de ravalement des façades de la 

résidence « Le Saint-Christophe ». 

 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

 

 

Arrêté n°230508
Date de publication le 27/03/2023



 

 

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0231 

 

 

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 Marie-José BALITCH sise 21 avenue 

Georges Clemenceau, résidence « Ambre Marine », 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT la livraison d’une cuisine, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, avenue Georges 

Clemenceau, 

 

A R R Ê T E 

 
Le 28 avril 2023 - À partir de 00h00 

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

circulation publique, avenue Georges Clemenceau, sur les deux 

emplacements « arrêt-minute » (10 mètres linéaires) situés au droit du 

numéro 27, exception faite du véhicule du pétitionnaire ou de son 

prestataire, afin de permettre le bon déroulement de la livraison d’une 

cuisine. 

 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 

(barrières et 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  23-0229 

 

 

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 Marie-José BALITCH sise 21 avenue 

Georges Clemenceau, résidence « Ambre Marine », 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT les travaux de rénovation de sa cuisine, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, avenue Georges 

Clemenceau, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 24 avril 2023 - À partir de 00h00 
 

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

circulation publique, avenue Georges Clemenceau, l’emplacement « arrêt-

minute » (5 mètres linéaires) situés au droit du numéro 21, exception faite 

du véhicule du pétitionnaire ou de son prestataire, afin de permettre le bon 

déroulement des travaux de rénovation d’une cuisine. 

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

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

 

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

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0240 

 

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 Générale des Services Techniques et de la 

Direction de la Police Municipale en date des 15 et 16 mars 2023, 

 VU l’étude de tenue mécanique EtY2230310) du cabinet d’expertise RÉSEAU 

ARBRE CONSEIL de l’ONF VEGETIS sis 101 chemin de San Peyre, 83220 LE PRADET en 

date du 10 mars 2023, 

 CONSIDÉRANT la demande de la SARL GARDENIA ENVIRONNEMENT (Siret 

n° 507 828 341 00028) domiciliée 564 boulevard Christian Lafon, 83700 SAINT-RAPHAËL, 

 CONSIDÉRANT que pour permettre l'élagage de 4 pins parasols et l’abattage 

d’un pin parasol situés dans la résidence « Villa Maxime » sise 32 avenue du Général 

Leclerc, 3 jours dans la période du 3 au 6 avril 2023, 

 CONSIDÉRANT l’avis de la Direction de la Police Municipale qui préconise que 

ces opérations doivent s’effectuer uniquement entre le 3 avril 2023 et le 6 avril 2023, le 

vendredi 7 avril 2023 étant un jour de marché hebdomadaire, 

 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 
  

3 jours entre les 3 et 6 avril 2023 
 

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

côté pair (côté terre), au droit du numéro 32, pour la nacelle et le véhicule 

de la SARL GARDENIA ENVIRONNEMENT, pour permettre l'élagage de 4 

pins parasols et l’abattage d’un pin parasol situés dans la résidence « Villa 

Maxime ».  

 

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

publique) avenue du Général Leclerc, côté pair (côté terre), au droit du 

numéro 32. 

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

 

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 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. 

Arrêté n°230516
Date de publication le 27/03/2023

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0220 

 

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 SARL LA PLANQUE, représentée par 

Monsieur Axel PAU-CROS sise 24 rue d’Alsace, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les travaux d’installation d’un moteur de climatisation sur le 

toit et le nettoyage de la façade de l’établissement « LA PLANQUE »,  

 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 d’Alsace, 

 

A R R Ê T E 
  

Le 3 avril 2023 

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

de la borne située rue Courbet ou de la place du Marché, pour la nacelle de 

moins de 7,5 tonnes du pétitionnaire. 

 L’accès s’effectue prioritairement avant 10 heures. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur 2 mètres linéaires sur la chaussée, rue 

d’Alsace, au droit du numéro 24 (sans gêne pour les commerces et les 

entrées d’immeubles voisins) pour la nacelle de moins de 7,5 tonnes du 

pétitionnaire, afin de permettre le bon déroulement des travaux 

d’installation d’un moteur de climatisation répondant à la réglementation 

en vigueur (cf. direction de l’Urbanisme 04-94-79-42-45) sur le toit et le 

nettoyage de la façade de l’établissement « LA PLANQUE ». 

 

 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. 
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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.  

 

 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. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0222 

 

 

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 PROVENCE BASTIDES (SIRET 

N° 395 012 081 00042) sise 2 avenue de la Liberté, ZA Camp Ferrat, 83120 SAINTE-

MAXIME, 

 CONSIDÉRANT les travaux de rénovation du local commercial STILL 

IMMOBILIER sis 14 rue Pierre et Marie Curie, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, Pierre et Marie Curie, 

 

A R R Ê T E 

 
Du 3 avril 2023 au 21 avril 2023 

Exception faite des dimanches et du jour férié 
 

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

circulation publique, rue Pierre et Marie Curie, côté pair, sur 3 

emplacements (15 mètres linéaires) au droit du numéro 14, exception faite 

des véhicules du pétitionnaire, afin de permettre le bon déroulement des 

travaux de rénovation du local commercial STILL IMMOBILIER. 

 Le présent arrêté sera affiché à l’intérieur du véhicule (ou des 

véhicules) concerné(s) et de façon visible. 

  

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

pour le 3 avril 2023. À partir du 4 avril 2023, la société PROVENCE 

BASTIDES devra installer la signalisation adéquate pour neutraliser 

ces emplacements. 

 

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

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  
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ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

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

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

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

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

 

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

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

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

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

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0218 

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 SARL TLM 2008 sise 78 chemin des Virgiles, 

83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT le repli des conteneurs installés sur le lot de plage 

« LA RASCASSE », 

 CONSIDÉRANT que ces opérations doivent être réalisées en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement et la circulation, 

promenade Aymeric Simon-Lorière, 

 

 

A R R Ê T E 

 
Le 30 ou le 31 mars 2023 en cas d’intempéries 

 

ARTICLE 1 - La circulation est autorisée sur la promenade Aymeric Simon-Lorière pour 

les semi-remorques et les engins de levage de la société TLM 2008,  

L’accès s’effectue par le portail de la promenade Aymeric Simon-

Lorière (suppression des potelets). 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur la promenade Aymeric Simon-Lorière, 

sur 15 mètres linéaires, au droit du lot de plage pour les semi-remorques 

et les engins de levage de la société TLM 2008, afin de permettre le repli 

des conteneurs installés sur le lot de plage « LA RASCASSE ». 

  

ARTICLE 3 -  Les services communaux sont chargés de vérifier l’accès au site et de 

prévoir toute intervention nécessaire, sur les potelets. 

 

ARTICLE 4 -  La sécurité des piétons et des véhicules ainsi que la signalisation sont 

assurées par les soins du pétitionnaire. 

 

ARTICLE 5 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public. 
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 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 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 7 -  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

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  23-0225 

 

 

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° 22-2758 du 20 septembre 2022 délivré à la société 

VB CONSTRUCTIONS (SIRET N° 539 992 131 00059) sise 114 avenue Mathias, 83120 

SAINTE-MAXIME, dans le cadre des travaux de modification du cloisonnement intérieur de 

l’ancien Conservatoire Intercommunal de musique et de danse ROSTROPOVITCH 

LANDOWSKI sis 33 avenue Georges Clemenceau, du 26 septembre 2022 au 30 septembre 

2022, 

 CONSIDÉRANT que les travaux n’ont pu être exécutés à ces dates et que la 

société VB CONSTRUCTIONS sollicite l’autorisation de les réaliser du 3 au 7 avril 2023, 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

  

A R R Ê T E 
 

 
ARTICLE 1 - Du 3 avril 2023 au 7 avril 2023 

 Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant 

la circulation publique sur 12 mètres linéaires, avenue Georges 

Clemenceau, sur l’intégralité de l’aire de livraison située au droit du 

numéro 33, exception faite du véhicule et de la benne de la société VB 

CONSTRUCTIONS. 

 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 (deux barrières). 

 

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 effectuées 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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