
VILLE DU LAVANDOU 

ts;~-.•,.[({S/iÂulll:l}~-Ai:i\: 

Articles L.2121-24. L.2122-29 et L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 



Je soussigné, Gif BERNARD/, Maire de la Commune du Lavandou, certifie que les actes 
portés sur la liste ci-dessous figurant dans le recueil n°03- 2016 du 3ème trimestre 2016 ont 
été mis à la disposition du public le 17 octobre 2016. 

Le Maire, 
eu BERNARD] 

ARRETES 

■ Arrêté municipal n° 2016115 portant occupation temporaire du domaine public - 
Mardi 12 juillet 2016 - Présentation du livre intitulé « Parfum de Lumières ». 

■ Arrêté municipal n° 2016116 - Nomination d'un mandataire suppléant - Régie 
de recettes de l'école de voile municipale. 

■ Arrêté municipal n° 2016118 portant interdiction d'accès de l'enceinte de l'école 
de voile municipale. 

■ Arrêté municipal n° 2016119 portant autorisation d'occupation temporaire du 
domaine public et interdiction provisoire de stationnement - Tournées estivales. 

■ Arrêté municipal n° 2016120 portant occupation temporaire du domaine public 
et interdiction provisoire de stationnement - Tournée des estivales de Var 
Matin. 

■ Arrêté municipal n° 2016121 portant occupation temporaire du domaine public 
et interdiction provisoire de stationnement - Tournée des estivales Route 83. 

■ Arrêté municipal n° 2016123 portant réglementation restrictive du 
stationnement rue Edmond Cross. 

■ Arrêté municipal n° 2016124 portant occupation temporaire du domaine public 
et interdiction provisoire de stationnement - Concerts et animations musicales. 

■ Arrêté municipal n° 2016125 portant nomination d'un mandataire de la régie de 
recettes du Port du Lavandou. 

■ Arrêté municipal n° 2016128 règlementant la collecte des cartons en centre-ville 
et la propreté des voies et des espaces publics sur le territoire de la commune. 

■ Arrêté municipal n° ST 192·2016 portant interdiction au stationnement - 
Avenue Bir Hakeim. 



• Arrêté municipal n° 2016132 portant interdiction de stationnement avenue de la 
Grande Bastide - Concert « Années 80 » - Théâtre de verdure. 

• Arrêté municipal n° 2016133 portant interdiction de la circulation et du 
stationnement - Soirées nocturnes « Pas Sages». 

• Arrêté municipal n° 2016134 portant interdiction de la circulation et du 
stationnement avenue des trois Dauphins Aiguebelle - Concerts animations 
musicales. 

• Arrêté municipal n° 2016128 réglementant la collecte des cartons en centre-ville 
et la propreté des voies et des espaces publics sur le territoire de la commune. 

• Arrêté municipal n° 2016135 portant interdiction de la circulation et du 
stationnement - Organisation du réveillon et du corso lumineux du 31 juillet 
2016. 

• Arrêté municipal n° 2016136 portant interdiction de la circulation et du 
stationnement - Rue du Stade. 

• Arrêté municipal n° 2016138 portant interdiction à titre préventif de la baignade 
lors des épisodes orageux susceptibles d'affecter la qualité microbiologique des 
eaux de baignade. 

• Arrêté municipal n° ST 196-2016 portant restriction au stationnement et à la 
circulation -Avenue du Général de Gaulle et rue Edmond Cross. 

• Arrêté municipal n° 2016141 portant interdiction de stationnement avenue de la 
Grande Bastide - Spectacle Patrick SEBASTIEN « Ca va bouger » - Théâtre de 
verdure. 

• Arrêté municipal n° 2016142 portant interdiction de la circulation et du 
stationnement - Cérémonies commémoratives et bals publics du 15 août 2016. 

• Arrêté municipal n° 2016143 portant autorisation d'occupation du domaine 
public interdiction de la circulation et du stationnement - Avenue des Trois 
Dauphins -Aiguebelle concerts animations musicales. 

• Arrêté municipal n° 2016147 relatif à la police et à la sécurité des plages de la 
commune. 

• Arrêté municipal n° 2016148 relatif à la police et à la sécurité des plages de la 
commune. 

• Arrêté municipal n° 2016151 portant réglementation restrictive de la circulation 
et du stationnement - Fête du Romérage à Saint-Clair - Dimanche 11 
septembre 2016. 

• Arrêté municipal n° 2016152 portant sur l'interdiction de circuler « rue du 
stade » durant les créneaux horaires d'entrée et de sortie des classes ; 

• Arrêté municipal n° 2016153 relatif à l'ouverture et à la fermeture du jardin du 
Belvédère. 

• Arrêté municipal n° 2016154 portant autorisation d'occupation du domaine 
public et interdiction provisoire de stationnement - Parking de la Chapelle à 
Saint-Clair - Organisation d'un vide grenier. 

• Arrêté municipal n° ST 201-2016 portant restriction à la circulation et au 
stationnement -Avenue Président Vincent Auriol (en face Bâtiment Le Park). 

• Arrêté municipal n° 2016156 relatif à l'ouverture et à la fermeture du jardin du 
Belvédère. 

• Arrêté municipal n° ST 209-2016 portant restriction au stationnement - Avenue 
de Provence (au niveau de l'espace culturel). 

• Arrêté municipal n° 2016158 portant délégation de signature d'actes d'état civil 
à Madame La urine MANCA, Adjoint administratif 2ème classe. 



• Arrêté municipal n° 2016160 portant délégation de signature d'actes d'état civil 
à Madame Christel CI CLET, Adjoint administratif zème classe. 

• Arrêté municipal n° 2016161 portant délégation de signature d'actes d'état civil 
à Madame Pluquet Cindy, Adjoint administratif 2ème classe. 

• Arrêté municipal n° ST 226-2016 portant restriction au stationnement 49 avenue 
du Général de Gaulle. 

• Arrêté municipal n° ST 229-2016 portant restriction au stationnement avenue de 
Provence (au niveau de l'espace culturel). 

• Arrêté municipal n° 2016163 portant affectation de crédits n° 1. 
• Arrêté municipal n° 2016162 portant interdiction de stationnement - Avenue de 

Provence - Espace culturel. 
• Arrêté municipal n° 2016165 portant interdiction d'accès au jarrlin de l'espace 

culturel- Installation de la crèche municipale. 

DECISIONS MUNICIPALES 

• Décision municipale n° 2016119 - Mise à jour des tarifs de l'école de voile 
municipale. 

• Décision municipale n° 2016122 - Avenant n° 1 à la convention de délégation des 
réservations préfectorales de logements sociaux au titre du contingent 
préfectoral. 



,RÉPUBLIQUE 

Accusé de réception - 

Réception par le pré 
1 

Notification: 07/071: 
! 

RANÇAISE DÉPARTEMENT D U V A R 

VILLE DU LAVANDOU 
GB 

ARRETE MUNICIPAL N°2016115 
Mairie· PORTANT OCCUPATlON TEMPORAIRE DU DOMAINE PU:BUC 

MARDI 12 JUJLLET 2016 - PRESENTATION DU LIVRE INTITULE 

« PARFUM DE LUMIERES» 

Direction Géiréralé des services 
. GB/TMiMNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Publiques Territoriales et notamment ses articles 
, L.2212-1 et suivants, L.2213-1 etsuivants, 

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles 
L. 2122-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 

Vu la demande en date du 5 juillet 2016 de l'office de tourisme du Lavandou représenté 
par Madame ALEONARD Lucie sollicitant l'autorisation d'occuper le· mardi 12 juillet 

, l'esplanade du Docteur Durbec (terrasse à côté de l'Office de Tourisme) afin de pouvoir 
présenter le livre intitulé « Parfum de Lumières », 

, Considérant qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine public 
afin de permettre le bon déroulement de la manifestation demandée, 

ARRETE 

: ARTICLE 1: Le mardi 12 juillet 2016 de 17 heures à minuit, l'Office de Tour'isme du 
: Lavandou est autorisé à occuper l'esplanade du Docteur Durbec afin de permettre la 
: présentation du livre Intitulé « Parfum de Lumières». 
1 

: ARTICLE Z : La présente réglementation sera matérialisée sur le site au moyen de 
: barrières et panneaux règlementaires mis en place par les services techniques 
: municipaux. 
1 
1 

: ARTICLE 3 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
: Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- dans un 
: délai de deux mois à compter de sa date de signature. 
1 
1 . 

: ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
: Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
: qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

: FAIT AU LAVANDOU, le 5 juillet 2016. 
1 

Le Maire, 
on BERN ARDI. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 le Lavandou 

'Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 
1 

20160122 
: Le Lavandou Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



RÉPUBL·IQ 
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VILLE DU LAVANDOU 

D U V A R 

GB 

ARRETE MUNICIPAL N°2016116 
Mairie NOMINATION D'UN MANDATAIRE SUPPLEANT· REGIEDEQECETTES DE 

L'ECOLE DE VOILE MUNICIPALE 

l)irè1;tion Générale des services 
GB/TM/f PG/NM 

LeMaire de la Commune du Lavandou, 

V:u le décret du 29 novembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité 
publique et le décret du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécunialre 
des régisseurs · 
Vu la délibération du 14 février 1996 et l'arrêté du 26 février 1996 instituant une régie de 
recettes pour l'encaissement des produits liés aux activités proposées par l'école de voile 

. municipale, 
Vu l'avis nonforme du comptable public assignatairè en date du 
Coiisidél'ant qu'il convient de nommer un nouveau mandataire suppléant pour assurer le bon 
fonctlounement de larégie de recettes, 

ARRETE 

A,rtiçle1 : Monsieur Clément CALVJ~MBINAU est nommée mandataire suppléant de la régie de 
recettes de l'école de voile municipale, pour le compte et sous la .responsabilité du régisseur 
Monsieur Jean-François DUPIED, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions 

' . prévues dans l'acte de création (le celle-ci ; 
'· 

f\tticle ~ : les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en vigueur 
përsonnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et 
des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation 

. qu'ils ont éventuellement effectué. 

, Article 3 : Les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués 

' . comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disclplinalres et a~ix poursuites pénales 
prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils doivent . ~, · er selon les modes 

1 .de .. per. C. epti. on prévus par l'acte constitutif'de la régie. . ~· .. ·· ~ .. ·· · .. ··w~.<'-.r-.: 1 . . ·V, .. ~ 

' Fait au Lavandou; le 5 juillet 2016 ~~.~ ~ · • f.~· ,b 
~ 

""•.' /$ 
l , ·. R:JJ , Visa du c~mptable public as signataire, L~ Maire,. * · •~:·\;~ ,/ 

· Mme Anme BETTONI. Gtl BERNAR 8'.~.- / 

:ft,~ 
Signature du Régisseur titulaire 

Précédée de la mention 
« bon pour acceptation » 

Signature du mandataire suppléant 
Précédée de la mention 
<( bon pour acceptation » 

Monsiëut;iiM~~ffèlÇOfs DUPlED 
J '.'/'J: . .• . , rkmace ¼naJ Jeyer; . . .A . I 1 • i 'â'f!IBb'l''n~' "'-"' C<>A_ 

; Téléphone 04 94 05 ~ -~~ • 
, Télécopie 04 94 715 525 
1 
: Le Lavandou - Saint-Clair - La Fossette - Aiguebelle - Cavalière 

20160136 
Pramousquier 



Réception par le pr, 
Notification : 11/07: 

RANÇAISE DÉPARTl:MENT DU VAR 

VILLE DU LAVANDOU 

Mairie 
ARRETE MUNICIPAL N°2016118 

PORTANT INTERDICTION D'ACCES DE L'ENCEINTE 

DE L'ECOLE DE VOILE MUNICIPALE 

Direction Générale des Services 
.GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212.1 et 
suivants, 

VU le Code Pénal et notamment son article R.610.5, 

CONSIDERANT les rassemblements de personnes non autorisés dans l'enceinte de l'Ecole 
de Voile Municipale, 

CONSIDERANT l'étendu des troubles constatés comme des dégradations, dépôts de 
déchets, troubles à l'ordre public et nuisances sonores, 

CONSIDERANT les risques pour la sécurité publique, 

ARRETE 

ARTICLE 1: L'accès à l'emprise de l'Ecole de Voile Municipale située sur la plage centrale 
du Lavandou est interdite aux personnes non autorisées, tous les soirs, de 1 9 heures au 
lendemain 6 heures, durant la période du 15 juin au 15 septembre de chaque année. 

ARTICI,E 2 : Cette interdiction sera matérialisée sur le site par un cordage, conformément 
au plan annexé au présent arrêté. 

: ARTICLE 3 i Cette interdiction ne concerne ni le personnel communal, ni les prestataires de 
: services, ni les forces de l'ordre. 

, ARTICLE 4: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
, Brigade de Gendarmerie Nationale de Bormes-les-Mimosas et les services de la Police 
, Municipales du Lavandou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 6 juillet 2016. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

1 

'Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 201G0139 
1 

:Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 
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,RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Accusé de réception - ~~stère de l'Intérieur 

o É r A R T E M E N T o u vGB 

Réception par le pr" 
Notification : 08/07i/ 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°2016119 

Mairie 

Dlrectton Générale des services 
GB/TM/NM 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE 

DU DOMAINE PUBLIC ET INTERDICTION PR0VlSOIRE DE 
STATIONNEMENT-TOURNEES ESTIVALES 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et 
suivants, L. 2213-1 et suivants, 

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 
212 2- let suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 
Vu le Code de là Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10, 

Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 

CONSIDERANT que des tournées estivales sont organisées au Lavandou du 20 juillet au 
20 août 2016, 
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de stationnement afin de 
permettre le bon déroulement des manifestations, 

ARRETE 

ARTICLE 2 : Les sociétés dont les noms figurent sur l'annexe ci-jointe sont autorisées à 
occuper un emplacement sur le domaine communal de 6 heures à 23 heures pour les 
tournées ne restant qu'une seule journée et de 6 heures à 23 heures (T+ 1) pour les 
tournées restant 2 jours, selon les conditions précisées en annexe. 

ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules sera interdit sur un emplacement 
correspondant à 7 places de véhicules, de 6 heures à 23 heures, à proximité du site réservé 
aux animations selon les conditions définies dans l'annexe jointe au présent arrêté. 

ARTICLE 4: La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
des panneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

ARTICLE S : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières, il sera procédé à sa mise en fourrière aux frais du contrevenant 
et à ses risques et périls. 

ARTICLE 6: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - .83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui Je concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 7 juillet 2016. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

\A~_., 
(\.-l 

Le Maire, 
GilBERNARDI. 

' : Téléphone 04 94 051 570 
, Télécopie 04 94 715 525 
1 

20160141 
: Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Prarnousquier 
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•REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Accusé de réc~pti~ ~istère de l'Intérieur 

Réception par lepr 
' Nolificalion: 07/0' 
! 

' Mairie 

DÉPARTEMENT 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL 2016120 

D U 

PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIÇ 

ET INTERDICTION PROVISOIRE DE STATIONNEMENT 

TOURNEE DES ESTIVALES DE YAR MATIN 

VGEJ 

ùir:e;;IÎ"rln Géné1,1k des .'ie"n·jt·N 
(;J3;TM/\)I 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et 
, suivants, L. 2213-1 et suivants, 
, Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 
, 2122-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L. 325--1 et R. 417.10, 

, Vu le Code Pénal notamment son article R. 610~5, 
.Vu Je Code de la Voirie Routière, et notamment son article L. 113-2, 

' Considérant que la Commune du Lavandou reçoit la tournée des Estivales de Var Matin sur 
la plage Centrale du Lavandou le lundi 18 juillet 2016, 

' Considérant qu'il convient d'édicter des mesures restrictives du stationnement afin de 
' permettre le bon déroulement de la manifestation, 

ARRETE' 

' ARTICLE 1 : Le stationnement des véhi_cules sera interdit: 
Boulevard Delattre de Tassigny (emplacement des taxis et des livraisons), du 
lundi 18 juillet 2016 à 6HO0 au lendemain 6H0O. 
Côté Front de Mer (au niveau de l'école de voile, à gauche et à droite de l'entrée) 
S places seront bloquées du lundi 18 juillet 2016 à 6H00 au lendemain 6H00. 

ARTICLE 2 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
, panneaux règlementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux. 

, ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation dés barrières, il pourra être procédé à sa mise en fourrière aux frais du 
propriétaire et à ses risqués et périls. 

' ARTICLE 4: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
, Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
, délai de deux mois à compter de sa date de signature. 

' ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce 

' · qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera notifié à 
' l'organisateur. 

: FAIT AU LAVANDOU, Je 7 juillet2016 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

½\:- 
"' 

Le Maire, 
eu BERNA.ROI. 

Téléphone 04 94 051 570 2 Q 1 G. 0 1· A 3 
Télécopie 04 94 715 525 .l 'f 
Le Lavandou Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière • Pramousquier 



;RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Accusé de réception t1Vlinistère de l'Intérieur '-~· 

DÉPARTEMENT DU VAR 

Accusé certifié 
' Réception par le 
1 

Notification : 07/1 

1 

VILLE nu LA VANnou 

ARRETE MUNICIPAL 2016121 

Mairie PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAJNE PUBLIC 

ET INTERDICTION PROVISOIRIWE STATIONNEMENT 

TOURNEE DES ESTIVALES ROUTE 83 

Direction G,!11C,,;1Je cks Servie-es 
GBiL\J/:\'M 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et 
suivants, L. 2213-1 et suivants, 
Vit le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 
2122-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L. 325-1 et R. 417.10, 
Vu le Code Pénal notamment son article R. 610-5, 
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment.son article L. 113-2, 
Considérant que la Commune du Lavandou reçoit la tournée des Estivales « Route 83 >> sur 
la plage Centrale du Lavandou le vendredî 12 août 2016, 
Considérant qu'il convient d'édicter des mesures restrictives du stationnement afin de 
permettre le bon déroulement de la manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1: Le stationnement des véhicules sera interdit: 
Boulevard Delattre de Tassigny (emplacement des taxis et des livraisons), du 
vendredi 12 août 2016 à 6H00 au lendemain 6H00. 
Côté Front de Mer (au niveau de l'école de voile, à gauche et à droite de l'entrée) 
5 places seront bloquées du vendredi 12 août 2016 à 6HO0 au lendemain 6H00. 

ARTICLE 2 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux règlementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux. 

ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières, il pourra être procédé à sa mise en fourrière aux frais du 
propriétaire età ses risques et périls. 

ARTICLE 4: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera notifié à 
l'organisateur. 

' FAIT AU LAVANDOU, le 7 juillet 2016. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

"1\-· 
~l 

Le Maire,. 
Gil BERNARDi. 

1 
1 
: Téléphone 04 94 051 570 ,. 
, Télécopie 04 94 715 525 2016014 ~ 
1 

:Le Lavandou Saint-Clair - La Fossette - Aiguebelle Cavalière - Pramousquier 



RÉPUBLIQUE 

4 1:;;,vandou 
FRANÇAISE DÉPARTEMENT D U 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°2016123 

Mairie PORTANT REGLEMENTATION RESTRICTIVE DU STATION~ 
RUE EDMOND CROSS 

: Direction Générale des Services 
GB/TM'NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et 
J suivants, 

V~ le Code de la Route et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10, 
V~ le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
V~ le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L. 113-2, 
Considérant qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de stationnement afin de 
permettre le bon déroulement des cérémonies commémoratives du 14 juillet et 15 août 
20:16, 

1 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Deux places de stationnement situées rue Edmond Cross le long du Monument 
aux Morts seront interdites aux véhicules le jeudi 14 juillet et lundi 15 août 2016 de 7 h 00 à 
13;h00. 

1 

ARTICLE 2 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

1 

ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'iristallation des barrières, il sera procédé à son déplacement à proximité ou à sa mise en 
fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls. 

1 

' ARTICLE 4 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Ad~inistratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai 
dedeux mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brtgade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qu] le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

1 

1 

FAlT AU LAVANDOU, le 11 juillet 2016. 
1 

Le Maire. 
Gil BERNARDI 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

1 
1 

: Téléphone 04 94 051 570 
; Télécopie 04 94 715 525 
1 
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ÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
iflistère de l'Intérieur 

Réception par le p'r, 
Notification : 12/07. 

DÉPARTEMENT D U V A R 

GB 
MAIRIE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°2016124 

Mairie R{)RTANT OCCUPAT(QN TEMPORAIRE DU DOMAINE Prt.Jnuc 

ET INTERDICTION PROVISOIRE DE STATJONNEMEMJ 

CONCERTS ET ANIMATIONS MUSICALES 
Direction Gé11érale des services 

GB/TM/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Publiques Territoriales et notamment ses articles 
' L.2212-1 et suivants, L.2213-1 et suivants, 

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles 
' L. 2122-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 

, Vu le Code de la Route et notamment ses articles L. 325-1 et R. 417-10, 

' Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5, 

Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L. 113-2, 

' Vu que dans le cadre du programme estival, des concerts et animations musicales sont 
; prévus le 14 juillet et le 15 août 2016, à l'emplacement de la rose des vents sur le Quai 
; Baptistin Pins ainsi que celui de la table d'orientation- face à l'établissement « Le 
: Calypso », 

: Considérant qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine public 
: afin de permettre le bon déroulement des manifestations organisées, 

' 
: ARTICLE 1 : La Commune du Lavandou est autorisée à occuper les emplacements suivants 
; nécessaires à l'organisation de concerts et animations musicales sur le domaine public, le 
: jeudi 14 juillet et le lundi 15 août 2016 à partit de 15 heures jusqu'au lendemain 8 heures : 
1 

✓ Rose des vents - Quai Baptistin Pin, 
✓ Table d'orientation - Face à l'établissement« Le Calypso». 

ARRETE 

:ARTICLE 2 : Le stationnement équivalent à deux places de parking sera interdit sur 
:l'emplacement« Livraison» situé au Quai Baptistin Pin. 
1 

ARTICLE 3 : La présente réglementation sera matérialisée sur Je site au moyen de 
barrières et panneaux règlementaires mis en place par les services techniques 
municipaux. 
1 

:ARTICLE 4: Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
:l'installation des barrières, il pourra être procédé à sa mise en fourrière aux frais du 
'propriétaire et à ses risques et périls. 
' 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

' '. Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 
' : Le Lavandou Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle 

20160151 
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ARTICLE 5 : L'organisateur devra veiller à ne pas porter atteinte à la Itbres circulation 
piétonne. 

ARTICLE 6 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le; Tribunal 
Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU l,AVANDOU, le 11 juillet 2016. 

20160152 



RÉPUBLIQUF. FRANÇAISE 

4 f;ii:;andou 
D É p A R T E M E N T D u V AGS 

VILLE DU LAVANDOU 

Mairie 
ARRETE MUNICIPAL N°2016125 

PORTANT NOMINATION D'UN MANDATAIRE DE LA 
REGIE DE RECETTES DU PORT DU LAVANDOU 

Direction Générale des Services 
GB/TM/FB/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU la décision municipale n°2011186 en date du 27 décembre 2011 instituant une 
régie de recettes pour l'encaissement de divers produits liés à l'exploitation du port de 
plaisance du Lavandou, 

VU la décision municipale n°201664 en date du 28 avril 2016 modifiant le contenu de 
la régie de recettes du port du Lavandou, 

VU l'arrêté municipal n°2011 l 19 du 29 décembre 2011 portant nomination d'un 
régisseur de recettes, d'un suppléant et de préposés, 

CONSIDERANT la nécessité de nommer des mandataires saisonniers de façon à 
assurer le bon fonctionnement de cette régie durant la _période estivale, 

VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 8 juillet 2016. 

ARRÊTE 

ARTICLEl: 
Madame Pauline Michel est nommée mandataire de la régie de recettes du port du 
Lavandou pour la période allant du 10 juillet au 31 août 2016. 
Elle agira pour le compte et sous la responsabilité du régisseur avec pour mission 
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte constitutif de la régie; 

ARTICLE2: 
Les mandataires ne doivent pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux 
énumérés dans l'acte de création de la régie sous peine d'être constitués comptables de 
fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par 
l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal; 

ARTICLE3: 
Les recettes mentionnées à l'article 4 de la décision municipale n°201664 en date du 28 
avril 2016 modifiant le contenu de la régie de recettes du port du Lavandou sont 
encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

-en numéraire 
-par chèque 
-par carte bancaire 
-par virement bancaire; 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

: Téléphone 04 94 051 570 201GO155 
, Télécopie 04 94 71.5 525 
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ARTICLE4: 
Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l 'instruction codificatrice 
n°06-03 I A-B-M du 21 avril 2006 ; 

ARTICLE 5: 
Monsieur le Maire du Lavandou, le directeur de 1a régie du port et la comptable de la 
régie du port sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait au Lavandou, le 11 juillet 2016 

Le Maire, 

Gil BERNARDI 

Avis conforme du comptable public assignataire : 

Le Rég~uppléant, Pasc~iJ::jf SINAULT 
Signature du mandataire, précédée de la formule manuscrite« vu pour acceptatiou »: 

Le Régisseur, 
Emilie MAINTENAT HABIBES c:=~ __ ?D 

Pauline MICHEL : 

'\ 

l 
--·· 

yu ~DWl 

20160156 
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D É P .•\ R T f: .',\ E ;-.J T D u V/\GB 

Mairie REGLL'\H.~,TANT LA COLLECiE DES CARTONS EN C~~NTRE-'\.-'ILLE iÎT 

LA PROPRETE DES VOŒS ET DES ESPACES PUBLICS SUR LE 

TERRITOIR:€ DE LA COMMUNE 

Ckecticn Générr,üe des S.::t•1ices 
GG[îM/CB/CM/BP 

Vr.1 le Code (iénéral des Collectivités Territoriales et ,H.:,tamrneni ses artict es L.1224- 
16, R.2224-23 et R.2224-27, 

Vu le code de l'environnement, 

Vtij le code de la santé publique, 

Vu le code pénal et notamment ses articles R.632-l et R.644-2, 

Vu la loi nc75.633 du l 5 juillet 1975 modifiée par l.a loi n'"92.646 du 13 juüka 1992 
portant sur lélimination des déchets et Ja récupération <les matériaux, 
VM le règlement sanitaire départemental, 
VtJ le plan d'action départemental d'élimination des déchets ménagers et assirurlés, 

CONSIOER-1\NT qu'il importe, pour des raisons de salubrité publique de compléter 
les dispositions de l'arrêté municipal n°48-20l 5 en date du 23 février 20 l 5 portant 
réglementation de !a collecte des ordures ménagères, de !a gestion des déchets et de 
la propriété des voies et des espaces publics sur k territoire de la commune du 
Lavandou, 

CONSrrDKR,.\N'f ENf'fN la volonté de l'équipe municipale de veiller à la gestion 
des déchets et à !a propreté des voies et des espaces publics dans k ccurre-vilte du 
Lavandou en préservant les qualités requises en matière d'hygiène, de maniabilité et 
de capacité. 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités . - 
d'exploitation de !a collecte des cartons dans !e centre-ville de !a commune du 
Lavandou. 
,nL 't' ,. , , .... , 'l ''f: 1· bl 1··t ,i__.et arre e preose tes modautes ne co: ,·cte spec.nques appucau es aux «ecnets en 

••. 1 . • ~ r· . , . ~ canon dont m gestion 1:;;S, tarte par un prestatasre prrve. 
n , 1 ' t· j ·· i ' r -1 l' ~e rcgtement s app.ique aux commerçants c u centre-vilte ou Lavandou et cornp ete 
les dispositions prévues dans l'arrêté municipal n°48-'.?015 du 23 révrier 20 i 5 portant 
réglementation de la collecte des Ordures Ménagères, de !a gestion des déchets et de 
l~ prnnr~.\telt'Cl~~V-iJ~ies et des esoaces publics sur le î.crritoi.re communat. 

rrii.ce 'l:rncst Reyer 1. 
IB980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 s/o 
Télécopie 04 94 715 525 

201601G2 



Accusé de réception - ~ilrnistère de l'Intérieur 

083-218300705-20160728-AM2016128-AR 

Réception par le préfet: 28/07Ç?016 . _ _ 
/~ •lî) de •·1· -~--- s,:,•,,,-.· ... f_n cr,,-,,. .. .,,,--~, r, ·1, .. -.-, .. -·-•µ1•·,c-6-"' .-.--~c (l'·S carton- •. ,. - 1·' Notification : 28/07/2016 ·L, "- il.: )''\'• . (.,,. ,.1' u ; 1:.;:3 ,u11 cCI ,c.,.(i :-; i1 ,.), ( LI J t;:, 1" ,_. 1iL_":ê.:;l !; .. , ,., V t; , '- .a., ' ·'"· .,-, i •< .,, l '. pl î es, 

'-----~----- .•.• :.""',.:·~; "°',:,,.e.;.;.;·-- •.• _!·!'""c:>.;a:f...., •.•.• :.'- •. ~ ~arnassagt des carrons {rernbaHag_c pr(}f)f{:. t_eî unlitp11.rrn1r..~~~~ ~-dr. ~~~j~•înns 
:-)a;as ptn:-itiqu.\~ i, ;r ~ntli·r:-i,\ur, r-~ ~ r;lge;tte~~ Q)i ti:.1:r5 ptGtîystJ rè:n!..'ls) c:)r rn i s (:;;·!:. r, p L1L~_(• 

dr:.n.~ le centre- ville d1} J. .avandou à dcs?~na1lon dt~ C{)rnrncn;.;:uH·~. 

! .es carrons d't:mb,,Hages propres sont à déposer en bord de rmnc-. devant 
1., ·1· :l - -·-o· 21,-- ·i - 1· •; ·etan 1ssemen! eu commerçant {ic 1 rn.i a l _ni,lU sv e camion c t: cm.h;::cf.,1~- p,'!S:-.e 
devant ou au point de collecte le plus proche desserti par celui-ci (se rappnic ber des 
Services Techniques de l21 vine pour connaitre l 'irinéraire de collecte en cas de 
doute). 

Pour les commerçants de la zone piétonne et de la place Reyer, Je dépélt. se fera au 
niveau des conteneurs enterrés. 

Un camion du service de collecte viendra les ramasser à partir de 12 heures d1:1;..1 lundi 
au dimanche. n n'y aura plus de collecte de nuit. 
En dehors de ces. horaires, les cartons plies pourront être entreposés uniquem,em aux 
points de collecte des ordures ménagères (Méridienne, parking du port, rnm,umem 
aux morts _ .. ) hors conteneurs enterrés. 

11 est interdit de sortir les cartons sur le trottoir avant li h30 ci. après l2 heures. 

11 est strictement interdit d'encombrer fa voie publique avec des cagerres ou bacs de 
polystyrène et ce à n'importe quelle heure de la journée. 

ARTiÇLE 3 

Les infractions au présent arrêté seront poursuivies dans les conditions prévu ,:;s par 
les lois e( règlements en vigueur conformément aux articles R.632-1 et R.644-2 du 
code pénal, 

ARTICLE 4 

Un recours pourra être dcoosé contre le présent arrêté devant k: Trj bunal 
t " 

Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P, 40510 ~ 8304 i TOCLO:l'J Ce dcx 9 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de signature. 

Monsieur Je Directeur Général des Services de la commune du Lavandou, l\.fonsieur 
te Commandant de gendarmerie de Bormes ~t du Lavandou, la Police i\:hrni.-c,(pale 
seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de J 'exécution du présent arrêté. 
FA!'1' AU LAVANDOU, le 26 juillet 2016. 

201601G3 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

4 1:;;;,vandou 
DÉPARTEMENT 

ST 192-2016 

Mairie 

Nous, Gil BERNARD!, Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Route, 

' VU le Code de la Voirie Routière, 
' VU le Code Pénal, et notamment son article R.610-5, 
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des 

' Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 
et par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983, 

' CONSIDERANT que la gêne occasionnée par le stationnement de véhicules sur la chaussée, 
nécessite une interdiction de stationnement, 

ARRETONS 

' ARTICLE 1° - En raison de la gêne occasionnée par le stationnement de véhicules, une 
, interdiction de stationner sera mise en place par les Services Techniques Municipaux, 
, A venue Bir Hakeim, côté gauche en montant l'avenue sur une distance de 50 mètres. 

' ARTICLE 2° - Cette interdiction au stationnement prendra effet à compter de la mise en 
place de la signalisation. 

ARTICLE 3° - La signalisation sera conforme à l'instruction ministérielle sur la circulation 
routière (Livre I - 4ème partie relatif à la signalisation de prescription). 

ARTICLE 4° - Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation mise en place. 

' ARTICLE 5° - Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à 
l'article 3 seront enlevés et mis en fourrière, aux frais du contrevenant. 

ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
, Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 7° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services 
' Techniques, Le Chef de Brigade de la Gendarmerie, Le Chef de la Police Municipale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 20 Juillet 2016 

Le Maire, 

Ly~· 
Cil BERNARD! 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 201601G9 
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Mair~airie 
1 

Direcrion Générale des Services 
GB/JPG/MNA/BP 

I'-\ R-1 /Ç M (!: S\ a S -E 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N"°201lil32 
PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEl\'IENT 

AVENUE DE LA GRANDE BASTIDE 

CONCERT "ANNEES 80" -THEATRE DE VERDURE 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
1 

V:u le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L-2212-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 

1 

V'u Je Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, 
R:411-8, R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417-10 et R.417-11; 

1 Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, 

Vµ l'instruction interministérielle sur la slgnalisation routière, (livre 1 - quatrième partie - 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 
1,77 modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté 
interministériel du 16 février 1988 modifié), 

' Vu le programme des festivités établi par la Commune du Lavandou pour la saison estivale 
2016, 

l 

Considérant que la Commune met à disposition les installations du Théâtre de Verdure 
pour l'organisation du concert "Années 80" le jeudi 4 aout 2016 à 21h00, 

Cqnsidérant qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine public 
communal et d'édicter des mesures restrictives concernant le stationnement sur l'Avenue 
d~ la Grande Bastide, jusqu'à l'intersection de la Rue du Batailler, afin de permettre 
l'Installanon, l'organisation et le bon déroulement de cette animation musicale, 

1 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules sera interdit du jeudi 4 aout - 6h00 au 
vendredi 5 aout 2016 - 8h00 du début de l'Avenue de la Grande Bastide jusqu'à 
l'intersection de la Rue du Batailler. 

ARTICLE 2: Un emplacement situé Avenue de Ia Grande Bastide, à proximité du site dédié 
au: concert "Années 80" et correspondant à 20 places de stationnement est réservé pour 
l'occasion afin de permettre l'installation du prestataire chargé de l'organisation de ladite 
manifestation. 

' 

AR:TICLE 3 : La présente interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux, 
conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée. 

1 

1 

ARTICLE 4 : Les dispositions définies par les articles 2 et 3 prennent effet le jour de la 
mise en place de la signalisation prévue à l'article 5 ci-dessus. 

1 

' Hôtel de Ville 
place Ernest Rldfrt~l de Ville 

83980 Le LPck\ffic:füoest Reyer 
' 83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
TélécoplaâMp.h4ltîë .GJ4;.2lJ 051 570 

: Télécopie 04 94 715 525 
1 
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ARTICLE 5 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières ou le bon déroulement de la manifestation, il sera p~océdé à sa 
mise en fourrière aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. 

ARTICLE 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 8: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex') - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 19 juillet 2016, 

LE MAIRE, 
Git BERNARDI. 

20160171 



RÉPUBLIQUE 

4 f;;,v~ndou 
FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°2016133 
PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION ET DU 

STATIONNEMENT- SOIREES NOCTURNES« PAS SAGES» 
Mairie 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25, R.417-4, R.417.9,R.417-10 et R.417-11; 

Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie 
- signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 
1977 modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté 
interministériel du 16 février 1988 modifié), 
Vu l'arrêté municipal n°201682 portant interdiction de la circulation et du 
stationnement pendant les soirées noctumes « Pas ... Sages » 2016, 
Vu l'arrêté municipal n°201698 portant mesures de stationnement payant sur les voies, 
places et parkings situés en Centre-Ville du Lavandou, 
CONSIDERANT que la Ville du Lavandou organise des soirées nocturnes dîtes « Soirées 
Pas ... Sages » les vendredis 22 juillet et 5, 12 et 26 août 2016 dans le Centre-ville du 
Lavandou, dans le cadre du programme des festivités de l'été 2016, 
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation et du 
stationnement afin de permettre le bon déroulement de ces soirées, 
CONSIDERANT qu'il convient de compléter les dispositions de l'arrêté municipal 
n°201682 susvisé par des mesures d'interdiction de la circulation et du stationnement 
dans le périmètre concerné, pour des raisons de sécurité publique, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté municipal n°201682 
susvisé portant sur le même objet. 

ARTICLE 2 : La circulation des véhicules sera interdite les vendredis 22 juillet et 5, 12 
et 26 août 2016 de 18h00 jusqu'à la fin de la manifestation, sur les voies, places et 
sections suivantes : 
- Boulevard de Lattre de Tassigny et Quai Gabriel Péri, dans la section comprise entre la 
rue des Pierres Précieuses et la Maison des associations patriotiques, au droit de la rue 
Rabelais. 
- Place Ernest Reyer 
- Rue Charles Cazin 
- Rue Jean Aicard 
- Avenue du Général Bouvet, dans la section comprise entre le Boulevard des 

,tw~ R.t. >fi)l!;t d' f · l' l pftl?itrMèW~ A rique et la Rue de Ousta . 
83980 Le Lavandou - 

1 

' Téléphone 04 94 051 5 70 1 ,..i 
: Télécopie 04 94 715 525 2016 0 .1 ( 4 
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ARTICLE 3: Le stationnement des véhicules sera interdit les vendredis 22 juillet et s. 
12 et 26 août 2016 de 6h00 jusqu'à la fin de la manifestation, sur les voies, places et 
sections suivantes : 
- Boulevard de Lattre de Tassigny et Quai Gabriel Péri, dans la section comprise entre la 
rue des Pierres Précieuses et la Maison des associations patriotiques, au droit de la rue 
Rabelais. 
- Place Ernest Reyer 
- Rue Charles Cazin 
- Rue Jean Aicard 
- Avenue du Général Bouvet, dans la section comprise entre le Boulevard des 
Commandos d'Afrique et la Rue de l'Oustal 

ARTICLE 4: Par dérogation, les dispositions de l'article 1 ne s'appliquent pas aux 
véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police municipale, de 
secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, 
d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés 
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des services techniques 
municipaux et des riverains. 

ARTICLE 5 : La présente interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux, 
conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée. 

ARTICLE 6 : Les dispositions définies par les articles 1 et 2 prennent effet le jour de la 
mise en place de la signalisation prévue à l'article 5 ci-dessus. 

ARTICLE 7 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières et le bon déroulement de la manifestation, il sera procédé à sa 
mise en fourrière aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. 

ARTICLE 8: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 10: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

ARTICLE 11: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de 
la Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

/ 

FAIT AU LAVANDOU, le 21 juillet 2016 

Le Maire, 
Gil BERNARDJ. 
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D É p A R T E M E N T D u V G:B 
VILLE DU LAVANDOU 

Mairie 

ARRETE MUNICIPAL N°2016134 
PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION ET 

DU STATIONNEMENT AVENUE DES TROIS DAUPHINS 

AIGUEBELLE - CONCERTS ANIMATIONS MUSICALES 

Direction Générale des Services 
GB/JPG/MNA/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 

' Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417-10 et R.417-11; 

, Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie c.'.'. ... 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté 
interministériel du 16 février 1988 modifié), 

Vu l'arrêté municipal n°201688 du 8 juin 2016 portant interdiction de la circulation et du 
stationnement avenue des Trois Dauphins - Aiguebelle- Concerts animations musicales, 
pour les mercredis 20 juillet et 17 aout 2016, 

; Considérant que des animations musicales - concerts seront organisées par la Commune, 
' Avenue des 3 Dauphins -Aiguebelle, le mercredi 17 août 2016 à partir de 21 h 00, 

Considérant qu'il convient de réserver un emplacement correspondant à 3 places sur 
l'emprise du domaine public communal Avenue des Trois Dauphins - Aiguebelle et qu'il 
convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation et du stationnement afin de 
permettre le bon déroulement de cette animation musicale, 

, Considérant qu'il convient de compléter les dispositions de l'arrêté municipal n°201688 
' susvisé en modifiant la plage horaire pendant laquelle le stationnement est interdit dans le 
' périmètre concerné, pour des raisons de sécurité publique, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal n°201688 du 8 juin 
2016, concernant les mesures d'interdiction-de la circulation et du stationnement édictées 
pour permettre le bon déroulement. de l'animation musicale prévue le mercredi 17 aout 
2016, Avenue des Trois Dauphins -Aiguebelle. 

ARTICLE 2 : La circulation des véhicules sera interdite le mercredi 17 aout 2016 de 19h00 
, jusqu'à 1h00 le lendemain, Avenue des Trois Dauphins - Aiguebelle, sur la portion située 
entre « l'hôtel de la plage» et la boutique « Marie Louise». 

: ARTICLE 3: Le stationnement des véhicules sera interdit le mercredi 17 aout 2016 de 
, 12h00 jusqu'à 1h00 le lendemain, Avenue des Trois Dauphins - Aiguebelle, sur le périmètre 
défini à l'article 2, 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

1 
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ARTICLE 4: Un emplacement situé en face de l'hôtel « Beau Soleil» correspondant à 3 
places de stationnement est réservé pour l'occasion. 

ARTICLE 5 : La. présente interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux, 
conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée. 

ARTICLE 6 : Les dispositions définies par les articles 2 et 3 prennent effet le jour de la mise 
en place de la signalisation prévue à l'article 5 ci-dessus. 

ARTICLE 7 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières, jl.sera procédé à sa mise en fourrière aux frais du contrevenant 
et à ses risques et périls. · 

ARTICLE 8: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 9: Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 10: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

ARTICLE 11: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 21 juillet 2016, 

LEMAIRE, 
Gil BERNARDI 
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FRANÇAISE D É P A R T E /v\ E N T D U 

AlUŒTE MUNICIPAL N°2016128 
Mairie R!;GLEMENTANT LA COLLECTE DES CARTONS EN C.ENTR};:;.VILLE ET 

LA PROPRETE DES VOIES ET DES ESPACES PUBLICS SUR LE 

TERRITOIIDE DE LA COMMUNE 

Direction Générale des Services 
GB{fM/CB/CM/BP 

Le M21i1re de lai Commune du Lavandou, 
' Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses artictes L.2224- 

16, R.2224-23 et R.2224-27, 

' Vu le code de l'environnement, 

' V 10 le code de la santé publique, 

Vu le code pénal et notamment ses articles R.632-1 et R.644-2, 

Vu la loi n°75.633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi 0°92.646 du l3 juillet l 992 
' portant sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux, 

, Vl!ll le règlement sanitaire départemental, 

' Vu le pian d'action départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, 

CONSIDERANT qu'il importe, pour des raisons de salubrité publique de compléter 
les dispositions de r arrêté municipal n°48-2015 en date du 23 février 2015 portant 

' réglementation de la collecte des ordures ménagères, de la gestion des déchets et de 
la propriété des voies et des espaces publics sur le territoire de la commune du 
Lavandou, 

CONfüDERANT ENFIN la volonté de l'équipe municipale de veiller à la gestion 
des déchets et à la propreté des voies et des espaces publics dans le centre-ville du 

' Lavandou en préservant les qualités requises en matière d'hygiène, de maniabilité et 
de capacité. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - DJl§PO§ITHON§ GENERALE§ 

' Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités 
d'exploitation de la collecte des cartons dans le centre-ville de la commune du 
Lavandou. 

' Cet arrêté précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets en 
carton dont la gestion est faite par un prestataire privé. 

, Ce règlement s'applique aux commerçants du centre-ville du Lavandou et complète 
les dispositions prévues dans l'arrêté municipal n°48-2015 du 23 février 2015 portant 

' réglementation de la collecte des Ordures Ménagères, de la gestion des déchets et de 
' la pronr~~eJ~V{l,\5ies et des espaces publics sur le territoire communal. 

Pl'acèlrnèstR'eyer 
83980 Le Lavandou 
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Notification: 

2810712016 
Afin de ne pa saturer les conteneurs a ordures ménagères avec des cartons non pliés, 

L.-----------+1~1ef"lfl·~~4amassage des cartons d'emballage propre (et uniquement de cartons 
sans plastique à l'intérieur, ni cagettes, ni baies polystyrènes) est mis en place 
dans le centre-ville du Lavandou à destination des commerçants. 

Les cartons d'emballages propres sont à déposer en bord de route, devant 
l'établissement du commerçant, de 11h30 à 12h00 si le camion de collecte passe 
devant ou au point de collecte le plus proche desserti par celui-ci (se rapprocher des 
Services Techniques de Ja ville pour connaître l'itinéraire de collecte en cas de 
doute). 

Pour les commerçants de la zone piétonne et de la place Reyer, le dépôt se fera au 
niveau des conteneurs enterrés. 

Un camion du service de collecte viendra les ramasser à partir de 12 heures du lundi 
au dimanche. Il n'y aura plus de collecte de nuit. 

En dehors de ces horaires, les cartons pliés pourront être entreposés uniquement aux 
points de collecte des ordures ménagères (Méridienne, parking du port, monument 
aux morts ... ) hors conteneurs enterrés. 

Il est interdit de sortir les cartons sur le trottoir avant 11h30 et après 12 heures. 

Il est strictement interdit d'encombrer la voie publique avec des cagettes ou bacs de 
polystyrène et ce à n'importe quelle heure de la journée. 

ARTICLEJ 

Les infractions au présent arrêté seront poursuivies dans les conditions prévues par 
les lois et règlements en vigueur conformément aux articles R.632-1 et R.644-2 du 
code pénal. 

AR1'ICLE4 

Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant Je Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P. 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 
dans un délai de deux: mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLES 

Monsieur le Directeur Général des Services de la commune du Lavandou) Monsieur 
le Commandant de gendarmerie de Bormes et du Lavandou, la Police Municipale 
seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 26 juillet 2016. 

20160181 
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DÉPARTEMENT D U v{;e 
VILLE DU LAVANDOU 

Mairie 
PORTANT INTERDICTION DE I..A CIRCULATJON ET Jill 
STATIONNEMENT - ORGANISATION DU REVEILLON EJ: 

J.lllC.QHfill LUMINEUX DU 31 JUIU.ET 201!1 
Dil'ection Générale des Services 

:GB/JPG/MNA/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212"1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 

1 

Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, 
1 

R.41~-8, R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417°10 et R.417-11; 
1 

Vu 1~ Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
' Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 

routes et autoroutes, 
' Vu l'[nstructlon interministérielle sur la signalisation routière, (livre 1 - quatrième partie - 

signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par I'arrêté 
Interministériel du 16 février 1988 modifié), 
Vu l'arrêté municipal n°201698 en date du 24 juin 2016 portant mesures de stationnement 
payant sur les voies, places et parkings situés en Centre-Ville du Lavandou, 
Vu l~arrêté municipal 0°2016109 en date du 30 juin 2016 portant interdiction de la 
circulation et du stationnement pour l'organisation du Corso Lumineux 2016, 
Vu les réunions qui se sont tenues avec les Services Préfectoraux et la Gendarmerie 
Nationales les 18, 21 et 25 juillet 2016, 

1 

Considérant que la Commune du Lavandou organise la manifestation intitulée « Noël au 
Lavandou » le dimanche 31 juillet 2016, au cours de laquelle a lieu un grand défilé de chars 
du « Corso Lumineux», 

1 

Con~idérant qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation et du 
stationnement des véhicules afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de cette 
man ïfesta tion, 

' ConS:idérant qu'il convient de compléter les dispositions de l'arrêté municipal 11°2016109 
susvisé par des mesures d'Interdiction de la circulation et du stationnement dans le 
périmètre concerné, pour des raisons de sécurité publique, 

1 

1 
1 
1 ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement du défilé de chars du 

« Corso Lumineux», dans le cadre de la manifestation intitulée « Noël au Lavandou», la 
circulation et le stationnement des véhicules seront interdits, le dimanche 31 juillet 2016 
dans Ies conditions et sur les voies et portions de voies telles que définies ci-après : 

1 

ARRETE 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Re)1er 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 2 Q ln O l,.., r-· 
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Accusé certifié exécudQréhOO à la fin de la manifestation 
Réception par le préfet: 2f/O~DUe du énéral Bouvet, dans la section comprise entre le Boulevard des 
Notification: 27/07/2016 Commandos d'A rique et la Rue de l'Oustal. 

de 17h00 à la fin de la manifestation 

GB 

.• Boulevard de Lattre de Tassigny, dans la section comprise entre le « Parking du Soleil » 
et la Rue Charles Cazin, 
• Quai Gabriel Péri, 
• Quai Baptistîn Pins, jusqu'au rond-point de Saint-Clair, 
• Rues Charles Cazin et Jean Aicard, 
• Avenue Jules Ferry, dans sa section comprise entre l'avenue Vincent Auriol et le Rond 
Point de la Galite, à l'exception des cars de tourisme qui sont autorisés à stationner sur 
cette voie, 
• Avenue des Cistes, dans la section comprise entre l'impasse Alphonse Dupont jusqu'à 
!'Avenue de la 1ère DFL. 
de 121100 à la fin de la manifestation 
• Avenue des Commandos d'Afrique, à hauteur du rond-point de Kronberg en direction 
du Boulevard de Lattre de Tassigny, 

1-2/ Interruption de la circulation de 18h00 à la fin de 1a manifestation. en fonction 
des besoins de la manifestation 

• Fermeture d'un axe de la rue des Pierres Précieuses au droit de )'Avenue des Martyrs 
de la Résistance en direction de l'avenue des Commandos d'Afrique. 
• Sur une portion de I' Avenue Vincent Auriol, comprise entre le Rond-Point de la Liberté 
jusqu'au rond-polnt de Kronberg, pour permettre l'acheminement et le repli du cortège. 

1n3/ Interdiction du stationnement de 6h00 à la fin de la manifestation 

Le stationnement de tous les véhicules, y compris les cycles, sera interdit le dimanche 31 
juillet 2016 à partir de 6h00 jusqu'à la fin de la manifestation : 
• Avenue du Général Bouvet, dans la section comprise entre le Boulevard des 
Commandos d'Afrique et la Rue de l'Oustal, 
• Quai Gabriel Péri, 
• Place Ernest Reyer, 
• Rue Charles Cazin, 
• Boulevard de Lattre de Tassigny, dans la section comprise entre le « Parking du Soleil 
» et la Rue Charles Cazin, 
• Avenue Vincent Auriol dans sa section comprise entre l'Avenue Jules Ferry jusqu'au 
Rond-Point de Kronberg, 
• Avenue des Commandos d'Afrique, dans sa section comprise entre le Rond-Point de 
Kronbergjusqu'à l'Avenue du Générale Bouvet. 

ARTICLE 2: Les emplacements suivants seront exclusivement réservés pour le 
stationnement des véhicules de Gendarmerie : 

- 3 places de stationnement sises « Parking du Soleil » - côté Rue des Pierres Précieuses, 
au droit de la sortie dudit Parking, 
- 16 p1aces de stationnement sises « Parking du Soleil » - côté Boulevard de Lattre de 
Tassigny. 

ARTICLE 3 : Par dérogation, les dispositions de l'article 1 ne s'appliquent pas aux 
véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police municipale, de 
secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, 
d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés 
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des services techniques, et d'une 
manière générale pour tous Jes services liés à la sécurité. 

20160183 
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en place de la signalisation prévue à l'article 4 ci-dessus. 

ARTICLE 6: Dans l'hypothèse où un stationnement-gênant perturberait l'organisation de 
cette manifestation, il sera procédé à l'enlèvement de tout véhicule (y compris motos, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, etc.) et à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses 
risques et périls le dimanche 31 juillet 2016 à compter de 16h00. 

ARTICLE Z : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux: lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 9: Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal n°2016109 susvisé, 
portant sur le même objet 

ARTICLE 10 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

ARTICLE 11: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie de Bormes-les-Mimosas et les services de la Police Municipale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del' exécution du présent arrêté. 

' 

FAIT AU LAVANDOU, le 27 juillet 2016, 

Le Maire, 
Gil BERNARD!. 

20160164 
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Accusé certifié exéc 
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Réception par le préfet :: 2, 
Notification: 28/07/2016 

l 

Mairie 

PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION E'.1" nu 
STATIONNEMENT 

RUE DU STADE 
Direction Générale des Services 

GB/JPG/MNA/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 
sutvants, L.2213-1 et suivants, 

Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417-10 et R.417-11; 

1 

V~ le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
1 

V~ l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, 

1 v-. l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre f - quatrième partie - 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté Interministériel du 7 juin 1977 
modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté 
interministériel du 16 février 1988 modifié), 

1 

vu: l'arrêté municipal n°2016135 en date du 27 juillet 2016 portant interdiction de la 
clrculatton et du stationnement pour l'organisation du Corso Lumineux 2016, 

Vu; les réunions qui se sont tenues avec les Services Préfectoraux et la Gendarmerie 
Nationales les 18, 21 et 25 juillet 2016, 

! 

Consfdérant que la Commune du Lavandou organise la manifestation intitulée « Noël au 
Lavandou» le dimanche 31 juillet 2016, au cours de laquelle a lieu un grand défilé de chars 
du ~< Corso Lumineux », 

1 

Considérant qu'il convient de compléter les dispositions de l'arrêté municipal n°2016135 
susvisé par des mesures d'interdiction de la circulation et du stationnement Rue du Stade 
jusqu'à l'entrée du Stade Municipal, dans sa section comprise entre le Rond-Point de La 
Gallte, pour des raisons de sécurité publique, 

ARRETE 
1 

ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement du défilé de chars du 
« Corso Lumineux », dans le cadre de la manifestation intitulée << Noël au Lavandou » et pour 
des: raisons de sécurité publique, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, y 
compris les cycles, seront interdits le dimanche 31 juillet 2016 dans les conditions et sur les 
voles et portions de voies telles que définies ci-après : 

1 

1-lf Interdiction de la circulation de 17h00 à la fin de la manifestation 
~ Rue du Stade, dans sa section comprise entre le Rond-Point de La Galite jusqu'à 
l{entrée du Stade Municipal. 

1 

1-2( Interdiction du stationnement de 6h00 à la fin de la manifestation 

•: Rue du Stade dans sa section comprise entre le Rond-Point de La Galite jusqu'à l'entrée 
du Stade Munidpal. 

1 
1 
' Hôtel de Ville 

Place Ernest Reyer 
83980 Le Lavandou 

' : Téléphone 04 94 051 570 
; Télécopie 04 94 715 525 
1 

: Le Lavandou Saint-Clair 
1 
1 

20160165 
La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



GB 
ARTICLE 2 : Par dérogation, les dispositions de l'article 1 ne s'appliquent; pas aux 
véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police murnticipale, de 
secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, 
d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés 
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des services techniques, et d'une 
manière générale pour tous les services liés à la sécurité. 

ARTICLE 3 : La présente règlementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques M: untcipaux, 
conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée. 

ARTICLE 4 : Les dispositions définies par l'article 1 prennent effet le jour de la mise en 
place de la signalisation prévue à l'article 3 ci-dessus. 

ARTICLE 5: Dans l'hypothèse où un stationnement gênant perturberait r'organfsanon de 
cette manifestation, il sera procédé à l'enlèvement de tout véhicule {y compms motos, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, etc.) et à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses 
risques et périls le dimanche 31 juillet 2016 à compter de 16h00. 

ARTICLE 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 8: Un recours pourra être déposé contre Je présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Ja 
Brigade de Gendarmerie de Bormes-les-Mimosas et les services de la Police Municipale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 28 juillet 2016, 

Le Maire, 
Gil BERNARDI. 

20160186 



Réception par le préfet 

Notification : 03/08/201 

DÉPARTEMENT D U 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°2016138 

Mairie PORTANT INTERDICTION A TITRE PREVENTIF DE LA BAIGNADE LORS 
DES EPISODES ORAGEUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LA QUALITE 

MICROBIOLOGIQUE DES EAUX DE BAIGNADE 

Le Maire de la commune du Lavandou, 

VU le code de la Santé Publique, article D1332-14 à D1332-38 et d1332-39 et D1332-42. 
VU te Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2212-2 qui 
dispose que « le Maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées 
à partir du rivage jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux ». 
VU te code pénal, 
VU la lettre circulaire établie le 21 avril 2008 par le Monsieur le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales du Var, 
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter une mesure de fermeture préventive des plages 
Lavandouraines dans l'hypothèse de la survenance d'un événement susceptible d'affecter 
la qualité mîcrobiologique des eaux de baignades durant la saison balnéaire, 
CONSIDERANT que cette mesure vise à garantir la sécurité du public, 

1 

ARRETE 

ARTICLE 1: Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°201593 du 15 juin 2015, 
portant sur le même objet. 
ARTICLE 2: Lors de la survenance d'épisodes orageux dont l'intensité est de nature à 
affecter la qualité microbiologique des eaux de baignade, par déversement des eaux 
pluviales dans la mer, les plages Lavandouraines concernées seront fermées au public et 
la baignade sera strictement interdite. L'interdiction sera matérialisée par la présence 
d'une flamme rouge. 
ARTICLE 3 : La baignade sera à nouveau ouverte au public sur décision de Monsieur le 
Maire à la suite du rapport d'analyse confirmant que la qualité des eaux est redevenue 
conforme-aux normes sanitaires en vigueur. L'autorisation de se baigner sera matérialisée 

par une flamme orange ou verte. 
ARTICLE 4: Le présent arrêté municipal sera affiché sur les différentes. plages de la 
commune et sera publié dans le recueil des actes administratifs de la ville. 
ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera transmise au service environnement de 

I' Agence Régionale de la Santé. 
ARTICLE 6: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le r" août 2016 
Hôtel de Ville 

Place Ernest Rever 
83980 le Lavandou 

1 

: Téléphone 04 94 051 570 201 G 1 ""'o,f.'3 
, Télécopie 04 94 715 525 019 
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RÉPUBLIQUE 

kJJtndou 
FRANÇAISE DÉPARTEMENT 

ST 196-2016 
D U vG·B 

Mairie 

, Le Maire de la Commune du Lavandou, 
, VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
, VU le Code de la Route, 

VU le Code de la Voirie Routière, 
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,modifiée et complétée par la 
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983, 
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection de mi-chaussée par les services techniques de la 
Ville, nécessitent des restrictions au stationnement et à la circulation, 

ARRETE 

ARTICLE 1° - En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement sera interdit et la 
circulation interrompue lorsque les travaux le nécessiteront : A venue du Général de 

, Gaulle (travaux devant la boutique Beauty Success) et Rue Edmond Cross (au bas de la rue). 

, ARTICLE 2° - Ces restrictions prendront effet le Vendredi 5 Août 2016 de 4 H à 7 H. 

, ARTICLE 3° - La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la 
circulation routière (Livre I - Sème partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services 
municipaux. 
ARTICLE 4° - Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en 
place. 
ARTICLE 5° - Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à 
l'article 3 et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis 

' en fourrière, aux frais du contrevenant. 

ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510- 83041 TOULON Cedex 9- dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 7° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services 
Techniques, Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de la Brigade de Gendannerie, sont 

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

Le 4 Août 2016 

~;raire, 

\1:-t~ 
Gil BERNARD! 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

: Téléphone 04 94 051 570 2 Q 1 GO 1 (\ ·1 
, Télécopie 04 94 715 525 ~ 
1 
: Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquîer 



RÉPUBLIQUE 

f•'~ ~atidou 

FRANÇAISE OÉPARTEMl'.NT D U 
GB 

V A R 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°2016141 

Mairie 

PORTANT INTERDJCT[ON DE STATIONNEMENT.(\VENUEDE LA GRANDE BASTIDE 
SPECTACLE PATRICK SEBASTlEN «CAVA BOUGER!>> - THEATRE DE VERDURE . . . ' ·• 

(et annulant l'arrêté municipal n° 2016103 du 23 juin 2016 portant sur le même objet) 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu.le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants, 
L.2213-1 et suivants, 
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, R.411-8, 
R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417-10 et R.417-11; 

Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur' la signalisation routière, (livre. l - quatrième partie - 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié 
et septième partie - marques sur chaussées - approuvée paf l'arrêté interministêriel du 16 février 
1988 modifié), 
Vu le programme des festivités établi par la Commune du Lavandou pour la saison estivale 2016, 
Vu l'arrêté municipal n° 2016103 du 23 juin 2016, portant interdiction de stationnement Avenue dé la 
Grande Bastide pour I'organisation du spectacle de Patrick Sébastien « Ca va Bouger >l 
CONSlDJ-:MNT que la Commune met à disposition les installations du Théâtre de Verdure pour 
l'organisation du spectacle de Patrick SEBASTIEN intitulé« Ca va bouger! », le jeudi 11 août 2016 à 
21h30, 
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures interdisant le stationnement des véhicules sur 
l'avenue de la Grande Bastide jusqu'à l'insertion de la rue du Batailler, afin de perruettre le bon 
déroulement du spectacle de Patrick SEBASTfEN « ça va bougerl » et d'étendre cette interdiction du 
mercredi 10 au vendredi 12 août 2016, 

ARRETE 

ARTICLE 1; Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté municipal n° 2016103 du 23 
juin 2016 susvisé. 
ARTICLR2 : Le stationnement des véhicules sera interdit du début de l'avenue de la Grande Bastide 
et jusqu'à l'intersection de la rue du Batailler du mercredi 10 août 2016 à 12 h 00 au vendredi 12 
août 2016 à 10 h 00. 
ARTICLE 3 : Le prestataire chargé de procéder à la mise en place, au démontage de la scène et au 
déplacement du groupe sera autorisé à occuper un emplaçemeiit correspondant à 20 places de 
parking sis avenue de la Grande Bastide, à proximité d1.1 site dédié au concert. 
ARTICLE 4: La présente interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et panneaux 
reglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux; conformément aux 
dispositlons de l'instruction interminist~rielle susvisée. 
ARTICLE 5 : Les dlspositious définies par l'article 2 prennent effet le jour de la mise en place de la 
signalisation prévue à l'article 4 ci-dessus. 
ARTICLE 6 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait l'installation des 
barrières, il sera procédé à sa mise en fourrière aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. 

Hôtel de Villé 
Place Ernest Reyer 

'83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 
Le Lavan.dou - Saint-·CJ·,dr - La. Fossette - Aiguebelle Cavalière - Pramo.usguier 
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ARTICLE 7: Toute contravention au présent arrêté sera cons.tatée et poursùivie conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 
ARTICLE 8: Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation·en vigueur. 
ARTICLE 9 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal Administratif 
de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex g - dans un délai de deux mois à 
compter desa date de publication. 
ARTICLE 10 ; Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur Je Commandant de la Bdgade de 
Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. ~ 

FAIT AU LAVANDOU, le 5 août 2016. 

Le Maire, 
Gil BERrJARDI. 

20160195 



RÉPUBLIQUE 

¼ 
cGL-')anclou 

FRANÇAISE DÉPARTE,v\ENT D u V,, R'GB 
VILLE DU LAVANDOU 

Mairie 
PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 
ŒREMONIES COMMEMORATIVES ET BALS PUBLICS DU 15 AOUT 2016 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2. R.411-5, 
R.411-8, R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417-10 et R.417-11; 

Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté 
interministériel du 16 février 1988 modifié), 
Vu l'arrêté municipal n°201698 en date du 24 juin 2016 portant mesures de stationnement 
payant sur les voies, places et parkings situés en Centre-Ville du Lavandou, 
Vu l'arrêté municipal n°201660 en date du 27 mai 2016 portant règlementation restrictive 
de la circulation et interdiction de stationnement pour l'organisation des cérémonies 
commémoratives et bals publics des 14 juillet et 15 aout 2016, 
Vu l'arrêté municipal 11°2016112 du 6 juillet 2016 autorisant l'Association « Les 
Commandos d'Afrique» à occuper 3 places de stationnement« Service public» sises en face 
de l'établtssement « Bora Bora » Rue Charles Cazin et 2 places sises Boulevard de Lattre de 
Tassigny, derrière le Café du Centre au plus proche de la Place Ernest Reyer, le dimanche 14 

' août de 9 h 00 à 13 h 00 et le lundi 15 août 2016 de 8 h 30 à 13 h00, pour permettre 
l'organisation d'une exposition de véhicules anciens. 
Vu les réunions qui se sont tenues avec les Services Préfectoraux et la Gendarmerie 
Nationales les 18, 21 et 25 juillet 2016, 
Considérant qu'il est prévu qu'une fanfare emprunte un circuit au départ de la Mairie - 
Place Ernest Reyer, puis Rue Jean-Charles Cazin, Avenue du Général de Gaulle jusqu'au 

, Monument aux Morts, 
Considérant qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation et du 
stationnement des véhicules afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de cette 
manifestation, 
Considérant qu'il convient de compléter les dispositions de l'arrêté municipal n°201660 
susvisé par des mesures d'interdiction de la circulation et du stationnement dans le 
périmètre concerné pour les cérémonies commémoratives et les festivités organisées pour 

' le 15 aout 2016, pour des raisons de sécurité publique, 

Hôtel de Ville 
PI ace E rnest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 OS 1 570 
T~l~r.,r,io 11.tl QA 71~ ""}~ 
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ARRETE 

ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement cérémonies 
commémoratives et les festivités organisées pour le lundi 15 aout 2016, la circu.Iatton et le 
stationnement des véhicules seront interdits, dans les conditîons et sur les voies et portions 
de voies telles que définies ci-après : -- 

1-1/ Interdiction de la circulation de 18h00 à la fin de la manifestation 
• Avenue des Commandos d'Afrique, à hauteur du rond-point de Kronberg en direction 
du Boulevard de Lattre de Tassigny, 
• Boulevard de Lattre de Tassigny, dans la section comprise entre le « Parking du Soleil » 
et la Rue Charles Cazin 
• Rue Charles Cazin, 
• Rue Jean Aicard, 
• Place Ernest Reyer, 
• Quai Gabriel Péri, 
• Quai Baptistin Pins, uniquement sur la portion de voie allant du rond-point de Saint 
Clair jusqu'au droit de l'établissement « Le Rabelais», 
• Avenue du Général Bouvet, dans la section comprise entre le Boulevard des 
Commandos d'Afrique et la Rue de l'Oustal, 
• Avenue des Cistes, dans la section comprise entre l'impasse Alphonse Dupont jusqu'à 
l'Avenue de la 1ère DFL . 

1~2/ Restriction et régulation dela circulation de 10h00 à 12h00 
Afin de permettre le passage de la fanfare au départ de la Mairie, sise Place Ernest: Reyer, la 
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les sections de voies suivantes : 

• Rue Charles Cazin, 
• Avenue du Général de Gaulle, jusqu'au Monument aux Morts. 

Afin de limiter les risques d'accidents, les agents de la Police Municipale réguleront la 
circulation des véhicules au fur et à mesure de l'avancement de la manifestation. 

1-3/ Interdiction du stationnement de 6h00 à la fin de la manifestation 

Le stationnement de tous les véhicules, y compris les cycles, sera interdit le lundi 15 
aout 2016 à partir de 6h00 jusqu'à la fin de la manifestation: 
• Avenue des Commandos d'Afrique, dans sa section comprise entre le Rond-Point de 
Kronberg jusqu'à I'Avenue du Générale Bouvet, 
• Boulevard de Lattre de Tassigny, dans la section comprise entre Je « Parking du 
Soleil » et la Rue Charles Cazin, 
• Rue Charles Cazin, 
• Place Ernest Reyer, 
• Quai Gabriel Péri, 
• Avenue du Général Bouvet, dans la section comprise entre le Boulevard des 
Commandos d'Afrique et la Rue de l'Oustal, 

ARTICLE 2 : Les emplacements suivants seront exclusivement réservés pour le 
stationnement des véhicules de Gendarmerie : 

• 3 places de stationnement sises « Parking du Soleil » - côté Rue des Pierres Précieuses, 
au droit de la sortie dudit Parking, 

ARTICLE 3 : Par dérogation, les dispositions de l'article 1 ne s'appliquent pas aux 
véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police municipale, de 
secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, 
d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés 
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des services techniques, et d'une 
manière générale pour tous les services liés à la sécurité. 

201601~1
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ARTICLE 4: Par dérogation l'Association « Les Commandos d'Afrique » est autorisée à 
occuper 3 places de stationnement « Service public» sises en face de l'établissement« Bora 
Bora» Rue Charles Cazin et 2 places sises Boulevard de Lattre de Tassigny, derrière le Café 
du Centre au plus proche de la Place Ernest Reyer, le lundi 15 août 2016 de 8h3() à 13h00, 
pour permettre l'organisation d'une exposition de véhicules anciens, conformément à 
l'arrêté municipal 11°2016112 susvisé. 

ARTICLE 5 : La présente règlementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Mtanicipaux, 
conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée. 

ARTICLE 6 : Les dispositions définies par les articles 1 et 2 prennent effet le jour de la mise 
en place de la signalisation prévue à l'article 5 ci-dessus. 

ARTICLE 7 : Dans l'hypothèse où un stationnement gênant perturberait l'organisation de 
cette manifestation, il sera procédé à l'enlèvement de tout véhicule (y compris motos, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, etc.) et à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses 
risques et périls le lundi 15 aout 2016 à compter de 18h00. 

ARTICLE 8 : · Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 10 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal n°20166O susvisé, 
portant sur le même objet. 

ARTICLE 11 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

ARTICLE 12 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie de Bormes-les-Mimosas et les services de la Police Municipale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 9 aout 2016, 

Le Maire, 
Gil BERNARDI. 

20160158 



RANÇAISE DÉPARTEMENT D U 

VILLE DU LAVANDOU 

Réception par le pr 

Notification : 10/0
1 

Mairie 

ARRETE MUNICIPAL N°2016143 
eoRTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE 

PUBLIC. INTERDICTION DE LA CIRCULATIONET 
DU STATIONNEMENT 

AVENUE DES TROIS PAUPHlNS -AIGUEBELLE 
CONCERTS ANIMATIONS MUSICALE~ 

(etannulant l'arrêté municipal n° 2016134 du 21 juillet 2016 portant sur le même objet) 

Direction G~nér:ale des Services 
GB/JPG/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212~ 1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, R.411- 
8, R.411-25, R.417-4·, R.417.9, R.417-10 et R.417-11, 

1 Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
, Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à ]a signalisation dès routes 

et autoroutes, 
, Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - 

signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
' modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel 
' du 16 février 1988 modifié), 
' Vu l'arrêté municipal n" 2016134 du 21 juillet 2016 portant interdiction de la circulation et 

du stationnement Avenue des Trois Dauphins à Aiguebelle pour l'organisation de concerts et 
' animations musicales le mercredi 17 aout 2016, 
' Considérant que des animations musicales - concerts seront organisées par la Commune, 

Avenue des Trois Dauphins -Aiguebelle, le mercredi 17 août 2016 à partir de 21 h 00, 
Çonsidér~:ot qu'il convient de réserver un emplacement correspondant à 3 places sur 
l'emprise du domaine public communal sis Avenue des Trois Dauphins · Aiguebelle e~ qu'il 

' convient d'édicter des mesures restrictives de la ctrculatlon et du stationnement afin de 
: permettre le bon déroulement de cette animation musicale, 
' Considérant qu'il convient de compléter les dispositions de l'arrêté municipal n° 2016134 
, susvisé en modifiant la plage horaire pendant laquelle la circulation est interdite dans le 
périmètre concerné, pour des raisons de sécurité publique, 

ARRETE 
, ARTICLE 1: Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal n°2016134 du 21 juillet 
zo l.6 susvisé. 

, ARTICLE 2: La circulation des véhicules sera interdite le mercredi 17 aout 2016 de 19h00 
' jusqu'à la fin de la manifestation, Avenue des Trois Dauphins - Aiguebelle, sur la portion 
située entre « l'hôtel de la plage» et la boutique « Marie Louise». 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

: Téléphone 04 94 051 5 70 
, Télécopie 04 94 715 525 
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ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules sera interdit le mercredi 17 aout2O16 de 12h00 
jusqu'à la fin de la manifestation, Avenue des Trois Dauphins - Aiguebelle, sur- le périmètre 
défini à l'article 2. 

ARTICLE 4: Un emplacement situé en face de l'hôtel « Beau Soleil » correspondant à 3 places 
de stationnement est réservé pour l'occasion. 

ARTICLE 5 : La présente interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux, 
conformément âUX dispositions de l'instruction interministérielle susvisée. 

ARTICLE 6 : Les dispositions définies par les articles 2 et 3 prennent effet le jour de la mise 
en place de la signalisation prévue à l'article 5 ci-dessus. 

ARTICLE 7: Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières, il sera procédé à sa mise en fourrière aux frais du contrevenant et 
à ses risques et périls. 

ARTICLE 8 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur, 

ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 10 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de publication. 

ARTICLE 11: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant .de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui 
lé concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 9 août 2016. 

2.0160200 
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OÉPA:{TEMENT DL' 

VILLE DU LAVANDOU 

Ri:LATIF_A LA POUCE ETA LA SECURITE iJESfLAGES DEJA Cffi\lLMUN!; 

Mairie 
D,rection Générale des Sr.:vic~s 

G8fTMiCM 
Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.22 12-2 et 
suivants, 
Vu la Loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en va 1eur du 
littoral, et notamment ses articles 31 et 32, 
Vu le décret 63-19 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utllisé sur les plages et 
les lieux de baignade, 
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet Maritime réglementant la circulation des navires et la 
pratique des sports nautiques de vitesse sur le littoral de la troisième région maritime, 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 1966 relatif à l'organisation de la sécurité des plages et des 
baignades, 
Vu la décision préfectorale portant publication du plan de balisage des plages du Lavandou, 
Vu les textes et règlements en vigueur, 
Vu l'arrêté municipal 11° 201323 du 29 avril 2013, 
Vu l'arrêté municipal n°2016139 du 4 août 2016, relatif à la police et à la sécurité des plages de 
la Commune, 
CONSIDERANT qu'il convient de modifier l'arrêté municipal 11°201615 susvisé, afin de tenir 
compte des modifications apportées aux plannings de surveillance, 
ATTENDU qu'il est dans l'intérêt général de prescrire des mesures propres à prévenir les 
accident'> de la plage, en assurer l'hygiène et faire respecter la tranquillité des baigneurs. 

ARRETE 

ARTICLE 1: Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°2016139 du 4 août 2016 portant 
sur le même objet. 

ARTICLE 2 : Dispositi( de surveiIJance 
Indépendamment du personnel titulaire de la qualification de maître-nageur-sauveteur (MNS, 
BEESAN, BPJEPS AAN) ou du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA), 
obllgatoiremenr employé par les exploitants des lots de plage et des NS CRS qui prendront 
leurs fonctions en poste de secours du 20 juillet 2016 jusqu'au 22 août 2016 inclus. 
La surveillance des baignades sera assurée journellement par des Nageurs Sauveteurs Civils : 

Du 5 mai au 8 mai 2016 et du 14 mai au 18 septembre 2016 sur les plages du Lavandou 
centre-ville, St-Clair et Cavalière. 

Du 4 juin au 18 septembre 2016 sur la plage du Batailler, 
Chaque nageur sauveteur civil employé par la Mairie bénéficiera obligatoirement de deux 
journées de repos par semaine les mois de mai, juin et septembre; de trois journées de repos 
par semaine les mois de juillet et août, lors du renfort des NS CRS. 

ARTICLE 3 ! Horaires de surveillance 
Les dates et horaires de surveillance sont: 

Hôtel de Ville 
PI ace Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 201G020ï 
Le Lavandou Saint-CL:iir L,1 Fossette Aiguebelle - Cavalière - Pramousquier 
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[Pour le poste du t.avondou-centre ! 
l., ..•..... _.,._.-,.~-••'-""-- . ···•-·-·•·"'·"·••·•~-"" ... . -•---------------'"'~--------------·· .• ~----··------•-------- -- ----~-- ~ 

D1Jt 5 mai au 8 mai .2016 et du l4 mai au 3 jnin 2016 
De 101730 à 17h00 [surveillance par les NS-Civils} 

On 4 juin an 30 juin 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 [surveillance par les NS-Civils) 

Du Ler juillet au 19 juillet 2016 et du 30 au 31 août 2016 

De 9h30 à 18h30 (surveillance par les NS-Cîvil~J 

Du 20 [utllet au 29 août 2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 (surveillance par les NS-Civils) 
De 1 Jh.10 à 18h30 (surveillance par les NS-CRSJ 

Du 1er septembre au 18 septembre 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 {surveillance par les ss-avne) 

1 Pour le poste de Saint-Clair 

Du 5 mai au 8 mai 2016 et du 14 mai au 3 juin 2016 
De 10 h 30 à 17 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

Du 4 juin au 30 juin 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 {surveillance par les MS-Civils) 

Ou 1er juillet au 19 juillet Z016 et du 30 août au 31 août2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 (surveillance par les NS-Civils) 

Du 20 juillet au 29 août2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 (surveillance par les NS-Civils) 
De 11 h 10 à 18 h 30 (surveillance par les NS-CRS) 

Du 1er septembre au 18 septembre 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

1 Po~r le~poste de Cavalière 

Du 5 mai au 8 mai 2016 et du 14 mai au 3 juin 2016 
De 10 h 30 à 17 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

iDu 4 juin au 30 juin 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 (surveilkmce par les NS-Civils) 

Du ter juillet au 19 ju.illet2016 et du 30 
. août au 31 août 2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 (surveillance parles NS-Civils) 

Du 20 juillet au 29 août 2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 [surveillance par les NS-Civils) 
De 11 h 10 à 18 h 30 {surveillance par les NS-CRSJ 

Du 1er septembre au 18 septembre 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 [surveillance par les NS-Civils) 

2 
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Du 4· mai au 30 juin 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

Du 1 cr juillet m1 31 août 2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 [Survetllance NS-Civils) 

Du 1er septembre au 18 septembre 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 [surveillance NS-Civils) 

i.\..RTICLE 4·: Périmètres de survemmlce 
Les périmètres placés sous la surveillance des nageurs-sauveteurs ont les limites sui van tes : 

· Pour Ia plage du Lavandou-centre : 
Entre la digue dite du « Château » à l'Est et l'estuaire de la nvière « Le Batailler » à I'Oues t. 

·· Pour la plage de Saint-Clair : 
Entre les garages à bateaux situés à côté de l'hôtel « ROC HOTEL» à l'Est et des garages à 
bateaux accueillant l'école de Plongée à l'Ouest. 

- Pour la plage de Cavalière : 
Au droit du chenal de sport de vitesse à l'Est et de l'hôtel dit « Le Surplage » à l'Ouest 

- Pour la plage du Lavandou Batailler 
Entre l'estuaire de la rivière « Le Batailler» à l'Est et au droit de la Résidence Le Park à l'Ouest 

A.RTTCtE 5 : Zone non surveillée 

Dans les zones non surveillées et en dehors des périodes et horaires de surveillance, la 
baignade et les activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. 

ARTICLE 6: Dans les zones surveillées, aussi bien que sur l'ensemble du littoral, les baigneurs 
et autres usagers sont tenus de se conformer aux injonctions des NS civils de la Commune ou 
les représentants des forces de l'ordre (NS-CRS, Police Municipale ou Gendarmerie). Ils 
doivent respecter les prescriptions données verbalement, par haut-parleur, et par les signaux 
d'avertissement hissés aux mâts de signalisation dressés sur les plages et qui sont; 

Drapeau rouge, signifiant : interdiction de se baigner 
Drapeau orange, signifiant: baignade dangereuse mais surveillée 
Drapeau vert, signifiant: baignade surveillée, absence de danger particulier 

Ces drapeaux ne doivent porter aucun symbole ou inscription. 

L'absence de Hamme de signalisation signifie que la baignade n'est pas surveillée. Dès lors, le 
public se baigne à ses risques et périls. 

ARTICLE 7 : L'utilisation du tiralo est réservée aux personnes à mobilité réduite. Il est mis à 
disposition des usagers qui devront être accompagnés pour un emploi en toute sécurité. 
L'utilisation du tiralo n'est autorisée que sous une flamme verte. 

ARTICLE 8 : La création de chenaux est autorisée conformément au plan de balisage. 

ARTICLE 9 ; La vitesse des engins de plage et engins non immatriculés est limitée à 5 nœuds à 
l'intérieur d'une zone littorale comprenant une bande continue de 300 mètres de large, 
comptés à partir de la limite des eaux le long du littoral de la Commune. La limitation de vitesse 
à 5 nœuds dans la bande littorale des 300 mètres est générale et permanente. Elle n'est pas 
subordonnée à la présence d'un balisage. Cette limitation ne s'applique pas dans les chenaux de 
vitesse du plan de balisage de la Commune, ni dans les chenaux faisant l'objet d'une 
règlementation spécifique. 
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ARTICLE 10: Les directeurs ou responsables des colonies de vacances ou groupes assimilés, 
sont tenus de se présenter aux sauveteurs des postes de secours, qui les Infer- rrieront des 
disposition à prendre. 

ARTICLE 11.: Il est interdit de se livrer sur la plage à des [eux de nature à gêner OLl à présenter 
un danger pour les tiers et en particulier pour les enfants, ailleurs que sur les erra placements 
réservés spécialement à cet effet lorsqu'ils existent. Les jets de pierres ou autres projectiles 
sont rigoureusement interdits. 
La circulation de véhicule à moteur est strictement interdite sur les plages, à l'exception des 
machines chargées du nettoyage des plages. 

ARTICLE 12 : Les jours de vent, les parasols devront être fermés. 
ARTICLE 13: La pêche à la ligne ou avec tous autres engins et la pêche sous-rriartne sont 
interdites dans la zone balisée pendant les heures de surveillance, de même que la circulation à 
terre avec les engins de pêche sous-marine armés. 
Excepté pour les clubs sportifs organisés et agréés, et les Nouvelles Activités Périscolaires 
organisées par la Commune et le Lavandou Espace Jeunes, la pratique de la plongée sous 
marine à l'intérieur des « zones réservées uniquement aux baigneurs » (ZRUB) et des « zones 
interdites aux engins à moteur» (ZlEM) ainsi qu'à l'intérieur des chenaux, est interdite. 
AltTICLE 14: Les personnes fréquentant la plage doivent utiliser les poubelles ou corbeilles 
réservées à cet usage. Jl est interdit de jeter ou d'abandonner sur la plage, des papi ers, mégots 
de cigarette, détritus, débris de verre ou autres corps durs de nature à souiller la. plage, ou à 
occasionner des blessures aux usagers. Toute personne ayant une activité en relation avec la 
zone littorale de la Commune est tenue de veiller au maximum au maintien de la pz'opreté des 
lieux dans laquelle e1le circule ou qu'elle occupe, même provisoirement. 
ARTICLE 15 : L'accès des plages est formellement interdit aux chiens, même tenus en laisse, 
ainsi qu'à tous autres animaux, durant la période de la saison balnéaire, soit du t=: avril au 31 
octobre, à l'exception des chiens destinés à l'aide des personnes en situation de handicap. 
ARTICLE 16 : Il est rigoureusement interdit de troubler la tranquillité des usagers de la plage 
par des cris ou bruits causés sans nécessité. La tranquillité du public ne devra pas être troublée 
par l'emploi d'appareils sonores tels que postes radiorécepteurs, électrophones, dont 
l'utilisation abusive est interdite sur l'ensemble des plages de la Commune. 
ARTIÇLE 17 : Le maillot de bain est rigoureusement exigé pour tous les baigneurs sur 
l'ensemble des plages du littoral de la Commune, sauf sur les plages du Layet et du Rossignol, 
où le naturisme est toléré. 
ARTICLE ;18: Sur l'ensemble des secteurs de plage de la commune, l'accès à la baignade est 
interdit, du 1er juin au 30 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d'une tenue 
correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles 
d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. 
Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes 
mentionnés ci-avant, est strictement interdit sur les plages de la commune. 
ARTICLE 19: Pour le maintien du bon ordre et de la tranquillité des usagers, la vente 
ambulante sur les plages est réglementée conformément à l'arrêté municipal n"201235 du 23 
avril 2012. 
ARTICLE 20 ; Le camping est formellement Interdlt sur la plage. 
ARTICLE 21: Les dispositions du présent arrêté sont applicables tant aux plages et lieux de 
baignades gérés par un concessionnaire, qu'à celles administrées par la commune. 
ARTICLE 22: Les concessionnaires de plages doivent obligatoirement cesser toute location 
d'appareils nautiques et faire rentrer d'urgence les embarcations à pédales se trouvant en mer 
lorsque la flamme orange est hissée au mât du poste de secours. 
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ARTJCJ_JL23 : Les usagers d,:!~; plages ou du rivage de la mer devront se conforrr, ,.:T aux 
instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre, ciar les 
sauveteurs, ainsi que par des panneaux de signalisation qui pourraient être pla,~:és par 
l'administration municipale. 

)liR..J'If.1$24: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues aux articles du Code Pénal. 

ARTICLE 25_: Le présent arrêté, ainsi que l'arrêté de Monsieur le Préfet Marttime seront 
affichés sur les postes de secours et à proximité des panneaux de limites de surveilla. nce, et 
seront notifiés à tous les sous-traitants bénéficiant du droit d'exploiter les bains de mer. 
ARTICLE 26 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tr+bunal 
Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 - 8304:l TOULON Cedex 9 - dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de publication. 

ARTlCl,E 27 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant: de la 
Brigade de la Gendarmerie de Bormes les Mimosas, Monsieur le Chef de plage Mageurs 
Sauveteurs des Compagnies Républicaines de Sécurité et les services de la Police Municipale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 17 août201.6 

l1~~ ... l -,i 
Le Maire, 

Gil BERNARD! 
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VU.LE.DU LAVAl\lT)OU_ 

Mairie 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2 212-2 et 
suivants, 
Vu la Loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et !a mise en valeur du 
littoral, et notamment ses articles 31 et 3 2, 
Vu Je décret 63-19 du 8 [anvier 1962 relatif m, matériel de signa lisation utilisé sur les pl;-1ges et 
les lieux de baignade, 
'\hq l'arrêté de Monsieur le Préfet Maritirne réglementant la circulation des navb-cs et la 
pratique des sports nautiques de vitesse sur le littoral de la troisième région maritime, 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 1966 relatif à I'organisation de la sécurité den plag-ss et des 
baignades, 
Vu la décision préfectorale portant publication du plan de balisage des plages du Lavandou, 
Vu les textes et règlements en vigueur, 
Vu l'arrêté municipal n" 201323 du 29 avril 2013, 
Vu l'arrêté municipal n" 2016147 du 17 août 2016, relatif à la police et à la sécurité d.:c,'S plages 
de !a Commune, 
CONSmERAN'f qu'il convient de modifier l'arrêté municipal n° 2016147 susvisé, afin de tenir 
compte des modiflcations apportées au dispositif de surveillance, 

ARRETE 

JH.TIÇkil.L Le présent arrêté modifie l'article 2 de l'arrêté n° 2016147 du 17 août 20:l6. 

AR11Ctf. 2 : Les nageurs sauveteurs CRS seront en fonction jusqu'au 29 août 2016 indus, 

ARTJCLE :1: Les autres dispositions de l'arrêté n" 2016147 du 17 août 2016 non modifiées par 
le présent arrêté restent et demeurent applicables avec leur plein effet. 
ARTICUl 4_: Le présent arrêté sera affiché sur les postes de secours et à proximité des 
panneaux de limites de surveillance. 

ARTICLE 5: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 4-0510 -- 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de publication. 

AJRTICULJi: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de la Gendarmerie de Bormes les Mimosas, Monsieur le Chef de plage Nageurs 
Sauveteurs des Compagnies Républicaines de Sécurité et les services de la Police Municipale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

t/1-~. 
,,· 1 

Le Maire, 
eu BERNARDl 

FAlT AU LAVANDOU, le 24 août 2016 

Hôtel de Ville - Place Ernest Reyer - 83980 Le Lavandou - Tél. 04 94 051 570 - Fax 04 94 715 525 - www.le-lavandou.fr 

Le Lavandou Saint-Clair . La Fossette Aiguebelle Cavalière P r a ,n o u s q u i e r 
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F:EPUBLIOUE FRA1\JÇAISE. 0 E P A R T E M E N T D t. V ~\ R 

ARRETE MUNICIPAL N°20161S1 
PORT ANI R EGl,EM;ENTA1'ION RE~TRJC:fl'LE 
DE LA CIRCUl,ATION EI P-U ST ATJONNEME:N1'. 

UJ.EJ!.U.JlOMERAGE A SAIN._c_C..l,AlR- DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 20:1.6 

n Générale des services 
iTM/A<i 

M , . Le Maire de la Commune du Lavandou, 
aine 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.221.2-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 

Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10, 

Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
CONSIDERANT que la fête du Romérage se déroulera le dimanche 11 septembre 2016, 

CONSIDERANT qu'il convient de réglementer le stationnement et la circulation des 
véhicules afin de permettre le bon déroulement de cette manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La circulation des véhicules sera restreinte le dimanche 11 septembre 2016 
dans un créneau horaire de 9 h 00 à 13 h 00, sur les voies suivantes ; 

- Rue Patron Ravello 
-Avenue Général de Gaulle 
-Avenue de la l<'!rl! DFL 

• La circulation des véhicules sera interdite avenue Van Rysselberghe, le dimanche 11 
septembre 2016 de 10 heures 00 jusqu'à 19 heures 00. 

• Le stationnement des véhicules sera interdît sur la totalité de l'avenue Van 
Rysselherghe, le dimanche 11 septembre 2016 de 6 heures 00 à 19 heures 00, et sur le 
parking de la Chapelle de Saint-Clair du jeudi 8 septembre 2016 à 8 heures 00 au lundi 
12 septembre 2016 à 20 heures 00, afin de permettre l'installation des tentes. 

• Durant cette manifestation la piste cyclable sera fermée de 9 heures 00 à 18 heures 00. 

ARTICLE 2 : Afin de limiter les risques d'accident, la procession sera encadrée par les 
services de gendarmerie et de police municipale, qui réguleront la circulation au fur et à 
mesure de l'avancement de la procession. 

ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières ou le bon déroulement de la manifestation, il sera procédé à sa 
mise en fourrière aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. 

ARTICLE 4: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 5: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 30 Août 2016 lvl1· 
Le Maire, 

Gil BERNARD!. 

Le Lavandou Saint-Clair . La Fossette Aiguebelle - Cavalière - Pramousquier 
201602l1~ 
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Accusé 
~ . . . roRl_'ANT SU~ i.'INTF,.RDJCTION DE ClR(IJLER « RUE Oll.STADE )~_DURANT 
~Mtntstere de f fnt$.,'1!,'5l{~RENEAUX tl.QRMRES D'ENTREE 63.T DE SOJ~Tlf. DES. CLAS~füi 

~~160901-2016152-AR 

Accusé cerMai1BHécutoire 

Réception par le pr~{~!-f-i}.)êf9912016 
Notification: 01/09/2016 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2213-1 et suivants 
relatifs aux pouvoirs de Police du Maire en matière de circulation, 

· Vu le Code de la Route, 

; Vu la Circulaire Préfectorale du 29 août 2016 portant adaptation de la posture Viglpirate pour la 
, rentrée scolaire 2016, 

'Vu la recrudescence de la circulation et le stationnement intempestif aux abords des écoles dans 
: les créneaux horaires correspondant aux entrées et sorties des classes, 

: CONSIDERANT qu'il y a lieu de prendre des mesures pour assurer la sécurité des élèves 
' fréquentant les établissements scolaires de la commune, 

: CONSlDERANT que l'accès de l'école maternelle se situe « rue du srade » en raison des travaux, 

CONSIDERANT ENFIN la réglementation liée à l'application de la réforme des rythmes scolaires 
et par conséquent les horaires d'entrée et de sortie des classes, 

ARRli:TE 

ARTICLE 1: La circulation « rue du stade» sera interdite à tout véhicule sauf pour les riverains 
dans les créneaux horaires correspondant aux entrées et sorties des classes les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis. 

ARTICLE Z: La régulation de la « rue du stade » sera effectuée par le service de la Police 
Municipale de la Ville . 

· ARTICl.E 3 : Cette interdictîon ne concerne pas les véhicules des services communaux, d'incendie 
et de secours et de police. 

· ARTICLE 4: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 •- dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de signature. 

AJ{TICLE 5: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade 
de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

. FAIT AU LAVANDOU, le 31 août 2016. 

Le Maire, 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

GHBERNARDI 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 0494 715 525 20160218 
Le Lavandou Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière - Pramousquier 



RÉPUBLIQUE 

,.,4 
~vandou 

FRANÇAISE DÉPARTEMENT 
VILLE DTJ LA. V ANDOU 

Accusé Ministère de !'Intérieur 

160901-2016153-AR 

RU/\Tff A L'OUVERTURE EJ r'\J,,1 .. fERMETURE 
DU lAR!;HN DU BELVEll!:'.RE 

Accusé cert'i.flé.~iécutoire 
Réception par te pr~Wtir~ic.'~9/2016 
Notification: 01/09/2016 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212--1 et L.2212-- 
2--1 °, 

Vu le code pénal notamment ses articles R.610-5 et R.632-l, 

: Vu l'article 1312-ldu code de la santé publique, 

: Vu le règlement sanitaire du département du Var, 

; CONSIDERANT que pour des raisons d'ordre public, de protection du patrimoine communal, de 
; sécurité et d'hygiène publique, il y a lieu de fixer par voie réglementaire les heures d'ouverture et 
: de fermeture de fréquentation du « jardin du belvédère» de la ville. 

ARRETE 

A!lTlCLE 1 : « Le jardin du Belvédère» est ouvert au public aux dates et heures suivantes : 

- A compter du 1e1• avril jusqu'au 30 septembre de 8h00 à 20h00. 
- A compter du r= octobre jusqu'au 31 mai de 8h00 à 18h00. 

ARTICLE 2: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à l'entrée 
du jardin ouvert au public . 

. ARTICLE 3: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
' Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, OP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de signature. 

: ARTICLE 4; Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade 
· de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
, de l'exécution du présent arrêté. 

. FAIT AU LAVANDOU, le 31 août 2016. 

Le Maire, 

~\~~\ 
GilBERNARDI 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

1 Téléphone 04 94 051 570 
, Télécopie 04 94 715 525 

; Le Lavandou - Saint-Clair 
201G0219 

La Fossette - Aiguebelle - Cavalière - Pr a m o u s q u l e r 



RÉPUBLIQUE 

r4 ='---Q:p,a17.do u 

FRANÇAISE DÉPARTEMENT 

vn,ILE DU LAVANDOU 

D U V A R 

Accusé 

Accusé cerMéieiécutoire 

Ministère de l'Intérieur 

.,_. '160901-2016154-AR W~T AUtHRISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
ET INTERDICTION PROVISOIRE DESTATJONNJ;;Mfil,IT 

KINGDE.LAJ;HAPELLE A SAINT CLAIR - ORGANISATION D'UN VlDE GRF.NŒR 

ARRETE MUNICIPAL N° 2016154 

Réception par le préfet: 01/09120 

Notification: 01/09/2016 

Dtrection Générale des Servir.es 
Gl.l/TM/AG 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10, 

Vu le Code Pénal et notamment l'article R.610-5, 

Vu le Code de Commerce et notamment l'article L.310-2, 
Considérant que la Commune du Lavandou organise un vide grenier le Dimanche 25 
septembre 2016 de 6 heures à 19 heures, sur le parking de la chapelle à samt-Clalr. 

Considérant qu'il convient de réserver des emplacements sur le domaine public 
communal afin d'assurer le bon déroulement de cette manifestation, 

ARRETE 

Ai•ticle 1 : La Commune du Lavandou est autorisée à occuper les emplacements suivants 
nécessaires à l'organisation du vide grenier sur le domaine public : 

• L'intégralité du parking de la Chapelle, avenue Van Rysselberghe le dimanche 25 
septembre 2016 de 6 heures à 19 heures. 

Article 2 : Le stationnement des véhicules sera interdit sur l'emplacement défini à l'article 
précédent: le dimanche 25 septembre 2016 de 6 heures à 19 heures. 

Article 3: Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières, il sera procédé à son déplacement à proximité ou à sa mise en 
fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls. 

Article 4: La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

Article 5: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de signature. 

Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 31 Août 2016 

LE MAIRE, 

Hôtel de Ville 
Pl ace Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Gil BERNARDI 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 20160220 

• Le Lavandou Saint-Clair - La Fossette - Aiguebelle - Cavalière - Pr a m o u s q u i e r 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Î~k 
='----Q,Vanclou 

DÉPARTEMENT DU VAR 

G:B .. 

Mairie 

ST 201-2016 

ARRÊTÉ PORTANT RESTRICTION 
A LA CIRCULATION 

ET AU STATIONNEMENT 
A venue Président Vincent Auriol· 

( en face Bâtiment Le Parle) 

Le Maire de la commune du LA V ANDOUr 
VU le Code Général des Collectivités Locales, 
VU le Code de la Route, 
VU le Code de la Voirie Routière, 
VU le Code Pénal, et notamment son article R.610-5, 
VU la Loi N°82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements 

, et des Régions, modifiée et complétée par la Loi N° 82-623 du 12 Juillet 1982 et par la Loi N° 83-8 du 
, 7 Janvier 1983, 
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à M. 

, DenisCAVATORE, 
, CONSIDERANT que des travaux de mise en place de lampadaires effectués par le service municipal 
d'Eclairage Public, nécessitent des restrictions à la circulation et au stationnement, 

ARRETE 

' ARTICLE 1°: En raison des travaux cités ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation 
et au stationnement, Avenue Président Vincent Auriol (en face Bâtiment Le Park). 

' ' ARTICLE 2°: Ces restrictions prendront effet du Mardi 6 Septembre 2016 au Mercredi 7 Septembre 
2016, inclus. 
ARTICLE 3°: La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la 
circulation routière (Livre I - 8ème Partie). Elle sera mise et maintenue en place par l'entreprise. La 

' circulation sera alternée par feux et panneaux K 10, lorsque les travaux le nécessiteront. 

: ARTICLE 4°: Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en 
: place. 
1 

ARTICLE 5°: Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à l'article 3 
et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis en fourrière, 
aux frais du contrevenant. 
ARTICLE 6° : Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services Techniques, 
Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de Brigade de la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 1 Septembre 2016 

Pour Le Maire, 

Denis CAVATORE 
Délégué aux Travaux 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 

Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière - Pramousquier 
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,-,4 d ARRETE MUNICIPAL N•201e1se GE 
=1..._Q,van ou 

istère de l'Intérieur 
RELATIF A L'OUVERTURE ET A LA FERMETURE 

DU JARDIN DU BELVEDERE 

Réception par le p 
' Notification: 05/09/2016 
1 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
' 
1 Vu le: Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et L.2212- 

2-10,: 
' 

Vu le 'code pénal notamment ses articles R.610-5 et R.632-1, 
1 

Vu l'article 1312-ldu code de la santé publique, 
' 

Vu Je ;règlement sanitaire du département du Var, 

CONSIDERANT que pour des raisons d'ordre public, de protection du patrimoine communal, de 
sécurité et d'hygiène publique, il y a lieu de fixer par voie réglementaire les heures d'ouverture et 
de fermeture de fréquentation du « jardin du belvédère» de la ville. 

' 

ARRETE 

ARTICLE 1: L'arrêté n°2016156 annule et remplace l'arrêté N°2016153 du 31 août 2016, 
reçu (m Préfecture le 01 er septembre 2016. 

1 

' ARTI~LE 2 : « Le jardin du Belvédère » est ouvert au public aux dates et heures suivantes : 

- A compter du 1er avril jusqu'au 30 septembre de 8h00 à 20h00. 
~ A compter du 1er octobre jusqu'au 31 mars de 8h00 à 18h00. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à l'entrée 
du jardln ouvert au public. 

; 

ARTICLE 4: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510- 8:3041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de signature. 

: 

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade 
' de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent arrêté. 
1 

' 
FAIT AU LAVANDOU, le 1er septembre 2016. 

1 

Le Maire, 

GilBERNARDI 
Hôtel de Ville 

Place Ernest Reyer 
83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 
Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

,.,4 
='----!!:,Va1?do u 

DÉPARTEMENT 

ST 209-2016 
D U Y A R 

GB 

Mairie 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

, VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
, VU le Code de la Route, 

VU le Code de la Voirie Routière, 
' VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des 
' Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983, modifiée et complétée par la 

Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983, 
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à 
M. Denis CAVATORE, 

' CONSIDÉRANT que le déménagement de la crèche à l'espace culturel par les services 
techniques municipaux nécessite des restrictions au stationnement des véhicules, 

ARRETE 

ARTICLE 1° - En raison des travaux cités ci-dessus, des restrictions seront apportées au 
, stationnement, Avenue de Provence (au niveau de l'espace culturel), sur 40 m2

, soit 4 places de 
stationnement. 

1 ARTICLE 2° - Ces restrictions prendront effet du Lundi 12 septembre 2016 - 6 H au Vendredi 16 
, Septembre 2016 - 18 H. 
, ARTICLE 3° - La présente règlementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
prumeaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

ARTICLE 4° - Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en 
place. 

' ARTICLE 5° - Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à 
: l'article 3 et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis 
' en fourrière, aux frais du contrevenant. 

ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de 

, deux mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 7° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services 
, Techniques, Le Chef de la Police Municipale, te Chef de la Brigade de Gendarmerie, sont 
' chargés, chacun e~e concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

~\)~4-J\ ../J,.~ "-0· 
~\ Le 8 Septembre 2016 

Pour Le Maire, ------· 
Denis CAVATORE 

Conseiller Municipal Délégué aux Tr 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

' 1 Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 
1 

: Le Lavandou Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU VAR 

,-,4 VILLE DU LAVANDOU 
c::,L.___Q,vando u 

ARRETE MUNICIPAL N° 2016158 

Mairie 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE D'ACTES D'ETAT CIVIL A 

MADAME LA URINE MAN CA. ADJOINT ADMINISTRA TIF zème CLASSE 

Direction Générale des Services 
GB/TM/KM/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu les articles L. 2122-30, R. 2122-8 et R. 2122-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant qu'il convient de confier une délégation de signature des actes d'état-civil à 
Madame Laurine MANCA, Adjoint Administratif 2ème classe, en cas d'absence ou 
d'empêchement des adjoints compétents, 

ARRETE 

Article 1 : Sous mon contrôle et ma responsabilité, et dans les cas d'absence ou 
d'empêchement des adjoints compétents, une délégation de signature des actes suivants 
est donnée à Madame Laurine MAN CA, Adjoint Administratif 2ème classe : 

• Dresser les actes d'état-civil 
• Publication relative aux mariages 
• Avis INSEE et ARS 
• Acte d'audition commune des futurs époux 
• Attestation de changement de domicile 
• Remise et réception de plis d'huissiers 
• Avis de mention 
• Choix du nom, changement de nom ou consentement de l'enfant de plus de 13 ans à 
changement de nom 
• Réception des déclarations de décès, naissance, d'enfants sans vie, de reconnaissance 
• Mention en marge de tous les actes ou jugement sur les registres 

• Baptême républicain 
• certificat de mariage 
• Permis d'inhumer 
• Certificat de vie 
• Recensement militaire 
• Certifié conforme pour l'étranger 

'. L'agent pourra par ailleurs valablement délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit 
la nature des actes et procéder aux légalisations de signature. 

Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs, notifié à l'intéressée et dont 
ampliation sera faite à Monsieur le Préfet du Var et au Procureur de la ' 
Tribunal de Grande Instance de Toulon. QV. ~v 

Lu 

L~~re, ~* 
Gil BERNARD! 

FAIT AU LAVANDOU, le 20 septembre 2016. 

Le Maire, 
- certifie sous sn responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Toulon dans un délai de deux mois à compter 
de la ptôt€1!i.1lll61'1;/ilfü:ation. 
Place Ernest Reyer () 9 /Q /J .C- 

8~'cW'l?.'à.flli,~lfu. · · · .6.{). · ,.,....\ .... U.,. 
Signature de l'intéressée : 

~&· .•. 

1 

'Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 
1 

: Le Lavandou Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU VAR 

,-.,¼ VILLE DU LAVANDOU 
c:;,l.___Q,Va1?do u 

ARRETE MUNICIPAL N° 2016160 

Mairie 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE D'ACTES D'ETAT CIVIL A 

MADAME CHRISTEL CICLET, ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE 

Direction Générale des Services 
GB/TM/KM/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu les articles L. 2122-30, R. 2122-8 et R. 2122-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant qu'il convient de confier une délégation de signature des actes d'état-civil à 
Madame Christel CICLET, , Adjoint Administratif 2ème classe, en cas d'absence ou 
d'empêchement des adjoints compétents, 

ARRETE 

Article 1 : Sous mon contrôle et ma responsabilité, et dans les cas d'absence ou 
d'empêchement des adjoints compétents, une délégation de signature des actes suivants 
est donnée à Madame Christel CI CLET, Adjoint Administratif 2ème classe : 

• Dresser les actes d'état-civil 
• Publication relative aux mariages 
• Avis INSEE et ARS 
• Acte d'audition commune des futurs époux 
• Attestation de changement de domicile 
• Remise et réception de plis d'huissiers 
• Avis de mention 
• Choix du nom, changement de nom ou consentement de l'enfant de plus de 13 ans à 
changement de nom 
• Réception des déclarations de décès, naissance, d'enfants sans vie, de reconnaissance 
• Mention en marge de tous les actes ou jugement sur les registres 

• Baptême républicain 
• certificat de mariage 
• Permis d'inhumer 
• Certificat de vie 
• Recensement militaire 
• Certifié conforme pour l'étranger 

L'agent pourra par ailleurs valablement délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit 
la nature des actes et procéder aux légalisations de signature. 

Article 2: Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs, notifié à l'intéressée et dont 
ampliation sera faite à Monsieur le Préfet du Var et au Procureur de la Républi ue près le 
Tribunal de Grande Instance de Toulon. \}).\JANo. Q~~c 
FAIT AU LAVANDOU, le 20 septembre 2016. il~, i'-4 

Le Maire, \4 
Gil BERNARD! --k 

Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- in forme que le présent arrêté peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Toulon dans un délai de deux mois à compter 
de lal~rrie Mi>t16cntion. 

8.~:;;f:(~~~ .... 61 ./3. ./JG. ... 
Signature de l'intéressée : 

1 

'Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 
1 
: Le Lavandou Saint-Clair - La Fossette - Aiguebelle - Cavalière - Pramousquier 



:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU VAR 
1 : /9'4 VILLE DU LAVANDOU 
:~vandou 

ARRETE MUNICIPAL N° 2016161 

Mairie 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE D'ACTES D'ETAT CIVIL A 

MADAME PLUQUET CINDY. ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE 

Direction Générale des Services 
GB/TM/KM/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu les articles L. 2122-30, R. 2122-8 et R. 2122-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant qu'il convient de confier une délégation de signature des actes d'état-civil à 
Madame Cindy PLUQUET, , Adjoint Administratif 2ème classe, en cas d'absence ou 
d'empêchement des adjoints compétents, 

ARRETE 

Article 1: Sous mon contrôle et ma responsabilité, et dans les cas d'absence ou 
d'empêchement des adjoints compétents, une délégation de signature des actes suivants 
est donnée à Madame Cindy PLU QUET, Adjoint Administratif 2ème classe : 

• Certificat de vie • Recensement militaire 
• Remise et réception de plis d'huissiers • Certifié conforme pour l'étranger 
• Réception des déclarations de décès, naissance, d'enfants sans vie, de reconnaissance 

L'agent pourra par ailleurs valablement délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit 
la nature des actes et procéder aux légalisations de signature. 

Article 2: Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs, notifié à l'intéressée et dont 
ampliation sera faite à Monsieur le Préfet du Var et au Procureur de la République près le 
Tribunal de Grande Instance de Toulon. 

FAIT AU LAVANDOU, le 20 septembre 2016. 

Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Toulon dans un délai de deux mois à compter 
de la présente notification. 

Notification faite le .z.i . .rJ./.l6 . 
Signature de l'intéressée : 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
1 
1 

1 

' Téléphone 04 94 051 5 70 
: Télécopie 04 94 715 525 
1 
: Le Lavandou Saint-Clair - La Fossette - Aiguebelle Cavalière Prarnousquier 



:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
1 

:k :rJi,l?andou 
1 

DÉPARTEMENT DU VAR 

ST 226-2016 

Mairie 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Route, 
VU le Code de la Voirie Routière, 
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983, modifiée et complétée par la 
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983, 
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à 

, M. Denis CAVA TORE, 
VU la nomination de l' Abbé David Le Boursicaud en remplacement de l'abbé Joseph N'GUYEN 
à la paroisse, 
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou accueille les paroissiens du Beausset et du 

: Castellet pom assister à l'office, 
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de stationnement afin de 
permettre le bon déroulement de l'évènement, 

ARRETE 

, ARTICLE 1° - Trois places de stationnement situées 52/54 Avenue du Général de Gaulle, seront 
' réservées à cette manifestation le dimanche 25 Septembre 2016 de 7 h à 19 H 

' ARTICLE 2° - La présente règlementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
' panneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

ARTICLE 3° - Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en 
, place. 
' ARTICLE 4° - Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à 
, l'article 3, seront enlevés et mis en fourrière, aux frais du contrevenant. 

ARTICLE 5° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de 

, deux mois à compter de sa date de signature. 

, ARTICLE 6° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services 
, Techniques, Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de la Brigade de Gendarmerie, sont 

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

Le 20 Septembre 2016 

Pour Le Maire, 

Denis CA VATORE 
Conseiller Municipal Délégué aux Travaux 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 5 70 
Télécopie 04 94 715 525 

, Le Lavandou Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

1-"~ =1..__Q,Vanclo u 

DÉPARTEMENT DU VAR 

ST 229-2016 

Mairie 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Route, 
VU le Code de la Voirie Routière, 
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des 

' Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983, modifiée et complétée par la 
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983, 
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à 

, M. Denis CAVATORE, 
CONSIDERANT que le déménagement de la crèche à l'espace culturel par les services 
techniques municipaux, nécessite des restrictions au stationnement des véhicules, 

ARRETE 

ARTICLE 1° - Quatre places de stationnement situées Avenue de Provence (au niveau de 
l'espace culturel), seront réservées aux services communaux du jeudi 22 septembre 2016 au 
samedi 1 octobre 2016, inclus. 
ARTICLE 2° - La présente règlementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

ARTICLE 3° - Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en 
place. 
ARTICLE 4° - Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à 
l'article 3, seront enlevés et mis en fourrière, aux frais du contrevenant. · 

ARTICLE 5° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 6° - Messieurs Le Directeur Général d.es Services, Le Directeur des Services 
Techniques, Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de la Brigade de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 22 Septembre 2016 

Pour Le Maire, 

Denis CA V ATORE 
Conseiller Municipal Délégué aux Travaux 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

i 
1 Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 
1 

: I.e Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

4 fg_,v:indou 

DÉPARTEMENT DU VAR 

Mairie ARRETE MUNICIPALN°2016163 

ARRETE PORTANT AFFECTATION DE CREDITS N° 1 

Direction Générale des Services 
GB/TM/JPG/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
1 

: Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2322-1 et 
: L.2322-2, 
' 

: Vu le budget primitif 2016 voté le 9 février 2016, 

' : Considérant qu'il convient d'effectuer un virement de crédits à la section 
: d'investissement, 
1 

ARRETE 

: ARTICLE 1 : Une somme de 7 200.00 euros est prélevée du compte 022 - dépenses 
: imprévues de fonctionnement, et affectée comme suit : 

- Compte 773 - titres annulés ( sur exercices antérieurs) : 7 200.00 € 

ARTICLE 2 : Le Conseil Municipal sera informé de cette écriture lors de sa prochaine 
séance. 

1 
1 

: ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Trésorière de la 
: Commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
: qui sera transmis à Monsieur le Préfet du Var. 

1 

: FAIT AU LAVANDOU, le 23 septembre 2016. 
1 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 
le Lavandou Saint-Clair - La Fossette Aiguebelle Cavalière - Pramousquîer 
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FRr\NÇ:\ISE DÉP1\RTEMENT DU \/ ,\ R 

Accusé de; r • 
' 083-2 
1 

inistère de l'intérieur 

127-2016162-AR 

ARRETE MUNICIPAL N<l2016162 
PORTANT INTERDIC1'10N DE $'fATIONNEMENJ' 
AVENUE DE PROVENCE- l!SPAŒ CUJ.TUREL 

Réception p~r le ~fÎf27/~~!P Géuérnle de!i Service~ 
• • 

1 
-(:1J}TM/MNA/AG 

Notificat1on ; 27/09/2016 

1 -, 

Le Maii-e de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.22.12-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325°1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417-10 etR.417-11; 
Vu le Code Pénal et notamment son artlcle R.610-5, 
Vn l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre 1 - quatrième partie 
- signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 
1977 modifié et septième partie - marques sut· chaussées - approuvée par l'arrêté 
tntenninistériel du 16 février 1988 modifié), 
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou a engagé des travaux d'extension qui sont 
actuellement en cours à ('École Marc Legouhy, sise Avenue Jules Ferry au Lavandou, afin 
de permettre au site d'accueillir la Crèche Municipale, 
CONSIDERA.NT qu'il est prévu que ta Crèche Municipale du Lavandou, initialement 
installée à l'École Marc Legouhy, soit installée à l'Espace Culturel sis Avenue de Provence 
au Lavandou, de façon effective à compter du 1er octobre 2016, et ce, jusqu'au retour 
dans les locaux de l'École Marc Legouhy, au terme des travaux engagés par la Commune, 

CONSIDERANT qu'il convient de faciliter l'accès à la Crèche Municipale située 
temporairement dans les locaux de l'Espace Culturel, aux parents des enfants qui y sont 
inscrits et de leur permettre de stationner leur véhicule à proximité du site afin qu'ils 
puissent déposer ou récupérer Leurs enfants en toute sécurité, 
CONSIDERANT qu'il convient par conséquent d'édicter des mesures restrictives du 
stationnement à proximité immédiate de l'entrée de l'Espace Culturel, pour des raisons 
de sécurité publique, 

ARRETE 

.ARTICLE ter: Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. autres que ceux des parents stationnées en vue de déposer 
ou de récupérer leurs enfants inscrits à la Crèche Municipale, sera interdit sur les 
emplacements situés Avenue de Provence, au Lavandou à proximité de l'Bspace Culturel, 
tels que repérés sur le plan annexé au présent arrêté. 

ARTICI,E 2 : La présente interdiction s'applique à compter du 1e,· octobre jusqu'à la 
réinstallation définitive de la Crèche Municipale dans les locaux de l'École Marc Legouhy, 
sise Avenue Jules Ferry au Lavandou. 

Hôtel de Ville 
Place Ernesl Reyer 

03980 Le l.avandou 

1 

'Téléphone 04 94 051 5ï0 
: Télécopie 04 94 ï 15 52.5 
1 : Le .Lavandou Sai111-Cl.-.ir La Fossettes Aiguebelle Cavalière Pran1ousquier 



ARTJCL~ 3 : La présente Interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux, 
conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée. 

ARTICLE 4: Les dispositions définies par l'article 1er prennent effet le jour de la mise en 
place de la signalisation prévue à l'article 3 ci-dessus. 

ARTICLE 5 ; Par dérogation, les dispositions de l'article lfü' ne s'appliquent pas aux 
véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police municipale, de 
secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, 
d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés 
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des services techniques, et 
d'une manière générale pour tous les services liés à la sécurité. 

ARTICLE 6 : Dans l'hypothèse où un statiotrnement gênant ( de véhicules autres que ceux 
appartenant aux parents d'enfants inscrit'> à la Crèche Municipale) perturberait le 
stationnement des véhicules des patents venus déposer ou de récupérer leurs enfants 
inscrits à la Crèche Municipale, il sera procédé à l'enlèvement du véhicule (y compris 
motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, etc.) et à sa mise en fourrière aux frais du 
propriétaire et à ses risques et périls. 

ARTICLE 7,: Toute contraventton au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 8: Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 9: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

ARTICLE 10: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de 
la Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 23 septembre 2016 

Le Maire, 
Gil BERNARDI. 



•RÉPUBLIQUE 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU V A R 

ARRETE MUNICIPAL N°2016165 

PORTANT INTERDICTION D'ACCES AU JARDIN 
DE L'ESPACE CULTUREL 

INSTALLATION DE LA CRECHE MUNICIPALE 

' 
: DircMi!Î~érale des Services 

GB/TM/MNNAG 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
Considérant que la Commune du Lavandou a engagé des travaux d'extension qui sont 
actuellement en cours à l'École Marc Legouhy, sise Avenue Jules Ferry au Lavandou, afin 
de permettre au site d'accueillir prochainement la Crèche Municipale, 
Considérant qu'il est prévu que la Crèche Municipale du Lavandou, initialement 
installée à l'École Marc Legouhy, soit installée à l'Espace Culturel sis Avenue de Provence 
au Lavandou, de façon effective à compter du 1er octobre 2016, et ce, jusqu'au retour 
dans les locaux de l'École Marc Legouhy, au terme des travaux engagés par la Commune, 

Considérant les travaux et aménagement engagés par la Commune dans les locaux de 
l'Espace Culturel sis Avenue de Provence afin de permettre au site d'accueillir la Crèche 
Municipale jusqu'au retour dans les locaux de l'Ecole Marc Legouhy, 
Considérant que le site possède deux entrées: une au Sud - Avenue des Martyrs de la 
Résistance et une autre au Nord-Avenue de Provence, 
Considérant que pour des raisons d'ordre public, de protection du patrimoine 
communal, de sécurité et d'hygiène publique, il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d'interdire l'accès au jardin de l'Espace Culturel au public, pendant toute 
la durée où la Crèche Municipale sera installée dans les locaux de l'Espace Culturel, afin 
de ne pas troubler la quiétude des lieux, 

ARRETE 

ARTICLE 1er : L'accès au jardin de l'Espace Culturel est interdît au public pendant toute 
la durée où la Crèche Municipale sera installée dans les locaux de l'Espace Culturel, afin 
de ne pas troubler la quiétude des lieux. 

ARTICLE 2: La présente interdiction s'applique à compter de la signature du présent 
arrêté et ce, jusqu'au déménagement et à la réinstallation définitive de la Crèche 
Municipale dans les locaux de l'École Marc Legouhy, sise Avenue Jules Ferry au 
Lavandou. 

ARTICLE 3 : Par dérogation, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux 
agents communaux, aux agents des services de police, de gendarmerie, des douanes, de 
police municipale, de secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de 
déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de 
sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des eaux, 
et d'une manière générale pour tous les services liés à la sécurité. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
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ARTICLE 4; Le portail d'accès au site de l'Espace Culturel situé du côté de l'Avenue des 
Martyrs de la Résistance demeurera fermé à dé pendant toute la durée d'application du 
présent arrêté. 

ARTICLE 5 : La présente interdiction sera matérialisée sur le site par une signalétique 
réglementaire mise en place par les Services Techniques Municipaux. 

ARTICLE 6: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 7: Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 8 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de notification. 

ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur Le Directeur des 
Services Techniques, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et 
Monsieur Le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de 
l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 29 septembre 2016, 

Le Maire, 
Gil BERNARDI. 
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Mairie 

DÉPARTEMENT DU VAR 

VILLE DU LAVANDOU 

DECISION MUNICIPALE N°2016119 

MlSE A JOUR DES TARIFS DE L'ECOLE DE VOILE MUNICIPALE 

Direction Générale des Services 
GB/JPG/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et 
L.2122-23, 

Vu la délibération en date du 29 mars 2014 par laquelle le conseil municipal a délégué à son 
Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre 
les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à l'article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment « de fixer les tarifa des droits de 
voirie et autres lieux publics et, d'une manière générale des droits prévus au profit de la 
commune qui n'ont pas un caractère fiscal >), 

Considérant qu'il convient de mettre à jour le tarif de certaines prestations proposées par 
l'école de voile municipale, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : A compter du 11 juillet 2016, la tarification suivante sera appliquée aux 
prestations suivantes proposées par l'école de voile municipale: 

STAGES âge tarif 2~ine stage 
Optimist Dès 7 ans 125€ 115€ 
Planche à voile Dès 12 ans 135€ 125€ 
Catamaran Dès 11 ans 165€ 155€ 

LOCATlf)NS ½heure 1 heure 2 heures s heures 
Stand up paddle 15 € 20€ 30€ 80€ 

LICENCES FFV 1------ 
Li ce n ce jeune 26€ 

-Sortie encadrée groupe 2 heures - stand up paddle : 200 €/groupe 

ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du 
conseil municipal. 

ARTICLE 3 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales. 

FAIT AU LAVANDOU, le 11 juillet 2016 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

½\'-1-, 
Le Maire, 

GilBERNARDI 

; Téléphone 04 94 051 570 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

VILLE DU LAVANDOU 

DECISION MUNICIPALE N°2016122 

Mairie AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION 
DES RESERVATIONS PREFECTORALES DE LOGEMENTS 
SOCIAUX AU TITRE DU CONTINGENT PREFECtO..BAL 

Direction Générale des Services 
GB/)PG/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122- 
22 et L.2122- 23, 
VU la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2014 par laquelle le 
conseil municipal a délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de 
ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des 
matières énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précité, et notamment « de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords 
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budqet:», 
VU la convention de délégation des réservations préfectorales de logements sociaux 
au titre du contingent préfectoral, transmise par la Conunune le 23 juin 2016, 
réceptionnée par les services préfectoraux le 27 juin 2016 et en cours de signature, 

Considérant que les résidences concernées par la convention d'un an susvisée, sont 
uniquement celles dont le financement intervient pendant cette période d'un an, et 
l'intérêt pour la Commune de bénéficier de la délégation du contingent préfectoral, 
également pour les résidences financées pendant la durée de la précédente 
convention qui s'étalait du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015, 
Considérant qu'il convient de conclure un avenant n°1 à la convention de 
délégation des réservations préfectorales de logements sociaux au titre du 
contingent préfectoral, 

l)ECIDE 

ARTICLE 1: Un avenant n°1 à la convention de délégation des réservations 
préfectorales de logements sociaux au titre du contingent préfectoral, sera conclu 
avec Monsieur le Préfet du Département du Var, afin d'intégrer les résidences 
financées pendant la durée de la précédente convention. 
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine 
séance du conseil municipal. 
ARTICLE 3 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales. 

FA(T AU LAVANDOU, le 26 juillet 2016, 1. 0 
1l1-· l ·-"1 

LEMAIRE, 
Gil BERNARD!. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 71 S 525 
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