
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU 27 MARS 2023 AU 31 MARS 2023



RECUEIL ARRÊTES

DU 27 MARS 2023 AU 31 MARS 2023

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

230557 ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES ET D AVANCES DU SERVICE 
FISCALITE EN REGIE DE RECETTES

230558 ADELIS PERMANENCE MERMOZ AR

230560 ARBORISTE DU SUD ROUTE DU PLAN DE LA TOUR AR

230562 BIKE FESTIVAL AR

230564 DEBIT BOISSONS TEMPORAIRE TOURNOI DE VOLLEY 2023

230565 MAXIMS DIVERTISSEMENT MISE EN PLACE PLAY LAND ACCES PSL AR

230568 CASINO BARRIERE CHARLES DE GAULLE REMPLACE 230346 AR

230569 APERITIFS DE QUARTIER MAI JUIN JUILLET 2023 AR

230573 23- AUFFRAY PAYSAGE AR A BRIAND

230574 KIWANIS VIDE GRENIERS DU 7 MAI 2023 AR

230576 LEI MAGNOTI PETITE MAIO AR

230578 SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE PASTORELLI AR

230583 SNC GEO PSL 03 04 2023 AR



Arrêté n°230557

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230327-230557H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 27/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 27/03/2023

Date de publication le 31/03/2023



Arrêté n°230557

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230327-230557H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 27/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 27/03/2023

Date de publication le 31/03/2023



Arrêté n°230557

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230327-230557H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 27/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 27/03/2023

Date de publication le 31/03/2023



Date de publication le 31/03/2023



Date de publication le 31/03/2023



Date de publication le 31/03/2023



Date de publication le 31/03/2023



Date de publication le 31/03/2023



Date de publication le 31/03/2023



Date de publication le 31/03/2023



Date de publication le 31/03/2023



Date de publication le 31/03/2023



Date de publication le 31/03/2023



 

 

DEMANDE DE DEBIT DE BOISSONS 
 

 OUVERTURE PAR UNE ASSOCIATION SPORTIVE 
« DANS UN STADE OU ENCEINTE SPORTIVE » 

 
N° 11 / 23 
     3ème Groupe 
 
Je Soussigné(e), (1) Mme LAFET Amélie, Présidente de l’association « Sainte Maxime Cogolin Volley» 

Ai l’honneur de vous prier de bien vouloir m’autoriser : 
 A ouvrir un débit exceptionnel et temporaire de boissons 

 
Le Vendredi 14 Avril 2023 
   
   
à (2) Gymnase du complexe sportif « les Bosquette » 
Jusqu’à 24heures 0 
A l’occasion de (3) tournoi des Corporations de Volley 

Nombre d’autorisation(s) déjà obtenue(s) dans l’année :     (10 maximum par ans) 
 
A Sainte Maxime,                               Signature du déclarant : 
 
 
Vu et transmis,     
Le Directeur :   
 
 

ARRETE DU MAIRE 
             N° 230564 

 
 
Le Maire de la Commune de Sainte Maxime, 
Vu la demande ci-dessus, 
Vu l’arrêté de Mr le Préfet sur la Police des lieux publics,  
Vu les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 et L.2542-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L.3331-1, L.3334-2 et L.3335-4 du Code de la Santé Publique, 
 
 
Arrête : 
  Mme  LAFET Amélie, Présidente de l’association « Sainte Maxime Cogolin Volley» Est autorisé(e) : 

 
 A ouvrir un débit exceptionnel et temporaire de boissons   

      du 3ème groupe  jusqu'à 24 heures 00 
 
Le Vendredi 14 Janvier 2023 
À (2) Gymnase du complexe sportif « les Bosquette » 

Copie de cette présente autorisation sera adressée à la Gendarmerie. 
La présente autorisation devra être présentée, sur leur demande, aux agents de l’autorité. 
Fait à : Ste-Maxime,                                                                                               
             
      #                                                                              

         
Document rédigé par : 8311594   1 exemplaire remis au demandeur le : 

 

 (1) Nom en capitales et prénom (pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille), (2) Lieu d’ouverture,  (3) Indiquer le motif : foire, vente de charité, fete… 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0270 

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 tenue d’apéritifs de quartier, 

 CONSIDÉRANT que ces manifestations doivent se dérouler en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement dans 

l’enceinte du jardin botanique des Myrtes, sur la place du Patio Fleuri, sur le boulodrome 

de la place Jean Mermoz, dans l’enceinte du square Lou Pracouniou, boulevard des Frères 

Monteil et le stationnement sur la placette située à l’intersection du boulevard du 

Bouillonnet et de l’impasse Lou Valat et boulevard des Frères Monteil, 

 
 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 - Le 30 mai 2023 – de 14h00 à 21h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés pour les véhicules du 

service Réception, des services Techniques Municipaux et du service 

Evènementiel dans l’enceinte du jardin botanique des Myrtes, afin de 

permettre l’installation de la logistique nécessaire pour un apéritif de 

quartier (tentes coupe-vent, tables, mange-debout, chaises et barrières). 

  

ARTICLE 2 - Le 1er juin 2023 – de 14h00 à 21h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés pour les véhicules du 

service Réception, des services Techniques Municipaux et du service 

Evènementiel sur le boulodrome de la place du Patio-Fleuri, afin de 

permettre l’installation de la logistique nécessaire pour un apéritif de 

quartier (tentes coupe-vent, tables, mange-debout, chaises et barrières). 

 

ARTICLE 3 - Le 7 juin 2023 – de 14h00 à 21h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés pour les véhicules du 

service Réception, des services Techniques Municipaux et du service 

Evènementiel sur le boulodrome de la place Jean Mermoz, afin de permettre 

l’installation de la logistique nécessaire pour un apéritif de quartier (tentes 

coupe-vent, tables, mange-debout, chaises et barrières). 

 

ARTICLE 4 - Le 27 juin 2023 – de 14h00 à 21h00 

 La circulation et le stationnement sont autorisés pour les véhicules du 

service Réception, des services Techniques Municipaux et du service 

Evènementiel dans l’enceinte du square Lou Pracouniou, afin de permettre 

l’installation de la logistique nécessaire pour un apéritif de quartier (tentes 

coupe-vent, tables, mange-debout, chaises et barrières). 
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ARTICLE 5 - Le 30 juin 2023 – de 14h00 à 21h00 

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

circulation publique, sur la placette située à l’intersection du boulevard du 

Bouillonnet et de l’impasse Lou Valat, afin de permettre l’installation de la 

logistique nécessaire pour un apéritif de quartier (tentes coupe-vent, 

tables, mange-debout, chaises et barrières). 

 

ARTICLE 6 - Le 11 juillet 2023 – de 14h00 à 21h00 

 La circulation est interdite à tout véhicule, boulevard des Frères Monteil, 

côté impair, face à l’îlot arboré situé à l’intersection avec le boulevard des 

Grands Horizons, afin de permettre l’installation de la logistique nécessaire 

pour un apéritif de quartier (tentes coupe-vent, tables, mange-debout, 

chaises et barrières). 

 L’accès au boulevard du Sémaphore s’effectuera exclusivement de l’autre 

côté de l’îlot arboré. La priorité est laissée aux véhicules provenant du 

boulevard du Sémaphore.  

 

ARTICLE 7 - Le 11 juillet 2023 – de 14h00 à 21h00 

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

circulation publique, boulevard des Frères Monteil, côté impair, face à l’îlot 

arboré situé à l’intersection avec le boulevard des Grands Horizons, afin de 

permettre l’installation de la logistique nécessaire pour un apéritif de 

quartier (tentes coupe-vent, tables, mange-debout, chaises et barrières). 

 

ARTICLE 8 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux. 
 

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  23-0244 
 

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 9 et 16 mars 2023, 

 CONSIDÉRANT la demande de la société AUFFRAY PAYSAGE (Siret 
n° 538 227 075 00016) domiciliée 1 boulevard Lex, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT le grutage de marchandises sur la terrasse d’un appartement 
de la résidence « Les Terrasses de la Promenade » sise 19 boulevard Aristide Briand, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 
 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, 
boulevard Aristide Briand, 

 

A R R Ê T E 
  

Du 10 avril 2023 au 13 avril 2023 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée, boulevard Aristide Briand, 
côté impair, au droit du numéro 19, au droit de la résidence « Les Terrasses 
de la Promenade », pour le véhicule de 26 tonnes de société AUFFRAY 
PAYSAGE, pour permettre le bon déroulement d’un grutage de 
marchandises sur la terrasse d’un appartement. 

 La société AUFFRAY PAYSAGE est tenue de laisser les résidents 
entrer et sortir de leur parking.  
 

ARTICLE 2 - Une partie de la chaussée est neutralisée (obstruction partielle de la voie 
publique) boulevard Aristide Briand, côté impair, au droit du numéro 19. 

 La circulation s’effectue sur l’autre partie. 
 
 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 - Pour des raisons de sécurité publique, la circulation des piétons est interdite 
boulevard Aristide Briand, au droit de la zone de manutention. Ils 
emprunteront la chaussée opposée. 

 Le pétitionnaire a la charge de matérialiser cette déviation en 
installant la signalisation appropriée : 
 Boulevard Aristide Briand, au passage piétons situé au droit du 

numéro 1 (intersection avec l’avenue Jean Jaurès) ; 
 Boulevard Aristide Briand, au passage piétons situé entre les 

numéros 14 et 21. 
 

ARTICLE 4 -  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 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. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  23-0257 

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 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 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 7 février 2023 

par l’association KIWANIS CLUB DE SAINTE-MAXIME Golfe de Saint-Tropez-Mer-Estérel, 

représentée par son président, Monsieur Jean-Paul MARCHAL, sise Maison des 

Associations, 4 route Jean Corona, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT la demande formulée par l’association KIWANIS CLUB DE 

SAINTE-MAXIME Golfe de Saint-Tropez-Mer-Estérel, laquelle sollicite l’autorisation 

d’occuper le domaine public sur le Front de Mer, afin de permettre le bon déroulement d’un 

vide-greniers, le 7 mai 2023, 

 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, 

A R R Ê T E 

 
Le dimanche 7 mai 2023  

 
 

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 pour les organisateurs et 

les participants sur la promenade Aymeric Simon-Lorière, sur l'aire des 

Magnoti, sur le petit boulodrome du Prince Bertil (si disponibilité en raison 

d’un concours de pétanque) 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. 

Arrêté n°230574
Date de publication le 31/03/2023



 

 

 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 7 mai 2023 » : 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 -  La voie publique ne pourra être occupée que le 7 mai 2023 que par les 

stands des participants au vide-greniers, conformément à l’article 1 du 

présent arrêté municipal.  

 

ARTICLE 4 -  L’association KIWANIS CLUB DE SAINTE-MAXIME Golfe de Saint-Tropez-

Mer-Estérel doit souscrire une assurance qui couvrira tous les risques 

afférents à cette manifestation. 

 

ARTICLE 5 -  La signalisation réglementaire 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 -  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  23-0254 

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 Madame Valérie ASSEMAT-

CROISIER, présidente du Groupe Folklorique « Lei Magnoti de Santo Massimo » sis Maison 

des Associations, 4 route Jean Corona, 83120 SAINTE-MAXIME, 

CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des défilés de la fête 

de la « Petite Maïo », 

CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement et la circulation sur 

différentes voies communales, 

A R R Ê T E 
 

Le 1er mai 2023 
 

ARTICLE 1 -  À 09h15, le défilé de la fête de la petite Maïo accompagnée d’une calèche 

tractée par un cheval est autorisé à emprunter l’itinéraire suivant : 


 Départ Maison des associations (fougaou des Magnoti) : 

• route Jean Corona 

• parking de l’école Siméon Fabre (à contresens) 

• boulevard de la Paix 

• route du Plan de la Tour 

• rue du Docteur Sigalas 

• place Jean Mermoz 

• avenue Jean Jaurès  

• traversée de l’avenue Charles de Gaulle au niveau du Casino Barrière 

• avenue Charles de Gaulle jusqu’à l’entrée du parking de l’Espace 

Maxime Moreau 

• parking de l’Espace Maxime Moreau  

• promenade Aymeric Simon-Lorière en direction de la cale à bateaux 

• traversée de l’avenue Charles de Gaulle au niveau du Café de France 

• place Victor Hugo 

• rue Gabriel Péri 

• rue Jean Aicard 

• place Mireille de Germond 

 Arrivée devant l’église 
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ARTICLE 2 -  La calèche est autorisée à stationner sur : 

• le parking de la Maison des Associations – de 08h45 à 09h15 et de 

11h30 à 15h30 

• la place Mireille de Germond – de 09h30 à 12h00 

• l'aire des Magnoti – de 15h00 à 16h30 

 

ARTICLE 3 -  À partir de 11h00, le défilé de la fête de la petite Maïo accompagnée d’une 

calèche tractée par un cheval est autorisé à emprunter l’itinéraire suivant : 

  Départ de la Place Mireille de Germond (église) : 

• rue Jean Aicard 

• rue Gabriel Péri 

• place Victor Hugo 

• avenue Charles de Gaulle 

• place Louis Blanc 

• avenue Georges Clemenceau 

• rond-Point rue du Docteur Sigalas 

• route du Plan de la Tour 

• boulevard de la Paix 

• parking de l’école Siméon Fabre 

• rue Jean Corona 

  Arrivée Maison des Associations 

  

ARTICLE 4 -  Entre 09h15 et 12h30, la circulation est interrompue le temps du passage 

des défilés de la fête de la petite Maïo, sur les voies suivantes et sur leurs 

transversales :  

• route Jean Corona 

• boulevard de la Paix 

• route du Plan de la Tour  

• rue du Docteur Sigalas 

• place Jean Mermoz 

• avenue Jean Jaurès  

• avenue Charles de Gaulle 

• rue Gabriel Péri 

• place Mireille de Germond 

• rue Jean Aicard 

• rue Paul Bert 

• rue Courbet 

• rue Gambetta 

• place Louis Blanc 

• avenue Georges Clemenceau 

• parking de l'école Siméon Fabre 

 

ARTICLE 5 -  À partir de 15h00, le défilé de la fête de la petite Maïo accompagnée d’une 

calèche tractée par un cheval est autorisé à emprunter l’itinéraire suivant : 

 Départ Maison des associations (fougaou des Magnoti) : 

• route Jean Corona 

• parking de l’école Siméon Fabre (à contresens) 

• boulevard de la Paix 

• route du Plan de la Tour 

• rue du Docteur Sigalas 

• place Jean Mermoz 

• avenue Jean Jaurès  

• traversée de l’avenue Charles de Gaulle au niveau du Casino Barrière 

• avenue Charles de Gaulle jusqu’à l’entrée du parking de l’Espace 

Maxime Moreau 

• parking de l’Espace Maxime Moreau  

 Arrivée promenade Aymeric Simon-Lorière (Théâtre de la Mer) 

 

ARTICLE 6 -  À partir de 16h15, le défilé de la fête de la petite Maïo accompagnée d’une 

calèche tractée par un cheval est autorisé à emprunter l’itinéraire suivant : 

  départ de la promenade Aymeric Simon-Lorière (Théâtre de la Mer) 

• traversée de l’avenue Charles de Gaulle au niveau du Café Maxime 

• place Louis Blanc  
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• avenue Georges Clemenceau 

• rond-point rue du Docteur Sigalas 

• route du Plan de la Tour 

• boulevard de la Paix 

• parking de l’école Siméon Fabre 

• rue Jean Corona 

  retour à la Maison des Associations 

 

ARTICLE 7 -  Entre 15h00 et 18h30, la circulation est interrompue le temps du passage 

des défilés de la fête de la petite Maïo, sur les voies suivantes et sur leurs 

transversales :  

• route Jean Corona 

• boulevard de la Paix 

• route du Plan de la Tour  

• rue du Docteur Sigalas 

• place Jean Mermoz 

• avenue Jean Jaurès  

• avenue Charles de Gaulle 

• place Louis Blanc 

• avenue Georges Clemenceau 

• parking de l'école Siméon Fabre 

 

ARTICLE 8 - Afin de permettre le bon déroulement des différents défilés, un badge 

d’accès à la promenade Aymeric Simon-Lorière et à la jetée Olivier Bausset 

sera remis au Groupe Folklorique « Lei Magnoti de Santo Massimo ». 

 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 9 -  Le repli de la borne rétractable de la rue Gabriel Péri est effectué par les 

Services Techniques Municipaux, afin de permettre l’accès à la calèche du 

Groupe Folklorique « Lei Magnoti de Santo Massimo ». 

 

ARTICLE 10 -  La Police Municipale assure le respect des interruptions de circulation et la 

sécurité des défilés. 

 

ARTICLE 11 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

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

 

ARTICLE 12 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 13 -  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 14 -  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  23-0256 

 

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 la Direction Générale Adjointe des 

Services à la Population, laquelle organise plusieurs ateliers sportifs sur l’ensemble du 

complexe sportif Pastorelli, les 3, 4, 6 et 7 avril 2023, de 08h30 à 16h30, dans le cadre 

de la semaine Olympique et Paralympique, 

 CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité publique,  

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

parking intérieur du complexe sportif Pastorelli, 

 

A R R Ê T E 
 

Les 3, 4, 6 et 7 avril 2023 

De 08h00 à 17h00 
 

ARTICLE 1 -  La circulation est interdite à tout véhicule sur le parking intérieur du 

complexe sportif Pastorelli. 

 

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

circulation publique, sur la totalité des emplacements du parking intérieur 

du complexe sportif Pastorelli. 

 

ARTICLE 3 -  La signalisation matérialisant cette interdiction est mise en place par les 

Services Techniques Municipaux. 

 

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. 
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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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