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ARRETE MUNICIPAL N°201782
PORTANT ORGANISATION DU« QUAI DES PEINTRES 2017 »

~?ij[~"trn Générale des Services
GB/TM/JK

Le Maire de la Commune du Lavandou,

:

'

'

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2 212-1 et
suivants,
Vu le Code de Commerce et notamment son article L.310-2,
Vu la décision municipale n° 200979 du 10 juin 2009 portant fixation du montant des droits
de place dans le cadre de l'organisation du « Quai des Peintres»,
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise la manifestation intitulée« Quai des
Peintres 2017 » du 1er juillet au 31 août 2017,
CONSIDERANT que dans le cadre de l'organisation du « Quai des Peintres 2017 » il convient
de réserver un emplacement sur le domaine public communal au profit d'artistes peintres,
ARRETE
ARTICLE 1: A compter du samedi 1er juillet 2017 jusqu'au jeudi 31 août 2017, un

emplacement sera réservé sur le domaine public communal, sis quai Baptistin Pins au profit
des artistes peintres en vue de l'organisation de la manifestation intitulée « Quai des
Peintres 2017 ».
'

ARTICLE 2 : Les autorisations individuelles d'occupation du domaine public seront

délivrées aux artistes par la collectivité sous réserve de la conformité à la réglementation en
vigueur des pièces afférentes à l'exercice de leur activité.
ARTICLE 3 : Les intéressés devront être titulaires des assurances nécessaires à
l'exercice de leur activité et seront tenus comme seuls responsables de tous accidents ou

dommages causés soit à un tiers soit aux usagers du fait de leurs installations.
ARTICLE 4: Les emplacements affectés aux exposants n'excéderont pas - sauf dérogation

exceptionnelle - une surface limitée à 4 mètres linéaires.
ARTICLE 5 : Les emplacements seront mis à disposition des exposants chaque jour de 19

heures à minuit, durant la période définie à l'article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Cette occupation du domaine public communal donnera lieu au paiement par

chaque intéressé de droits de place dont le montant est fixé comme indiqué ci-après par
décision municipale n°200979 du 10 juin 2009 sur la base de 14,00 euros par mois.
ARTICLE 7 : Les étals seront obligatoirement disposés à deux mètres des jardinières et

bancs de la promenade du quai Baptistin Pins, face au port et dos à la route
ARTICLE 8 : Les artistes peuvent utiliser les bornes électriques situées entre la promenade

et la route, quai Baptistin Pins. Ils ne devront en aucun cas se servir des bornes électriques
réservées aux amodiataires du port du Lavandou. La consommation individuelle est limitée
à 1 kWh par étal et par jour. Les groupes électrogènes sont interdits.
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ARTICLE 9: Les artistes s'engagent à ne pas porter atteinte à la libre circulation piétonne.
ARTICLE 10 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le

Tribunal Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine - 83000 TOULON - dans un délai de
deux mois à compter de sa date de :pebhœ..c.,cn .
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 30 mai 2017

LE Maire,
Gil BERNARDI
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ARRETE MUNICIPAL N°201783

Mairie

PORTANT INCORPORATION D'UN BIEN SANS MAITRE
DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL- PARCELLE
CADASTREE SECTION BS N°17

Direction Générale des Services
GB/TM/CM/JK

Le Maire de la commune du LAVANDOU,

Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux « Libertés et responsabilité
locales», et notamment son article 147;
Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes
, publiques ;
1

: Vu l'article 713 du Code civil ;
1

: Vu l'avis favorable de la Commission Communale des Impôts Directs de la commune
: du Lavandou en date du 9 septembre 2016,
1

: Vu l'arrêté municipal n° 2016177 en date du 14 octobre 2016, reçu en Préfecture le 14
: octobre 2016, constatant la situation du bien présumé sans maître;
1

1

1

: Vu le certificat d'affichage de l'arrêté municipal n° 2016177 en date du 21 avril 2017,
1

: Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-125 en date du 29 mai 2017, reçue en
Préfecture le I'" juin 2017 décidant l'incorporation dudit bien dans le domaine privé
communal;
Considérant que le bien cadastré section BS n° 17 n'a pas de propriétaire connu; que

les contributions foncières s'y rapportant n'ont pas été acquittées depuis plus de trois
ans, et, que le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter
de la dernière publicité de l'arrêté municipal constatant la situation dudit bien;
CONSTATE:
Article 1er: L'incorporation du bien cadastré section BS n° 17 dans le domaine privé de
la commune du LAVANDOU, suite à la délibération du conseil municipal n° 2017-125
en date du 29 mai 2017, reçue en Préfecture le 1 cr juin 2017.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et sur le terrain en cause, et

en tout lieu qui sera jugé utile.
I1 sera en outre notifié au représentant de l'Etat dans le département.
De plus, il sera procédé, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domiciles et
résidence connus du propriétaire.
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Article 3: 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 sa
publication et de sa notification.
Article 4 : Le maire, le secrétaire de mairie, Le service Foncier de Toulon II, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1' exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 6 juin 2017.

LEMAIRE,
Gil BERNARD 1.

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 l'!.]!1·ésente notification
Notification faite à.
,@DE, \\JD\îe...LJa (TI~ ·
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ARRETE MUNICIPAL N°201784
PORTANT INCORPORATION D'UN BIEN SANS MAITRE
DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL - PARCELLE
CADASTREE SECTION BO N°11

Mairie
r

Direction Générale des Services
1
GB/TM/CM/JK

Le Maire de la commune du LAVANDOU,
Viu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux « Libertés et responsabilité
locales», et notamment son article 147;
'
1

Vu

les articles L. 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes

publiques ;
'

Vu l'article 713
'

du Code civil ;

1

\?'u l'avis favorable de la Commission Communale des Impôts Directs de la commune
d~ Lavandou en date du 9 septembre 2016,
'

Vu l'arrêté municipal n° 2016178

en date du 14 octobre 2016, reçu en Préfecture le 14
octobre 2016, constatant la situation du bien présumé sans maître ;

Vu' le certificat d'affichage de l'arrêté municipal n° 2016178 en date du 21 avril 2017,
'
Vu

la délibération du conseil municipal n° 2017-126 en date du 29 mai 2017, reçue en
Préfecture le l " juin 2017 décidant l'incorporation dudit bien dans le domaine privé
communal ;

.,
'
~onsidérant
que le bien cadastré section BO n° 11 n'a pas de propriétaire connu; que
les contributions foncières s'y rapportant n'ont pas été acquittées depuis plus de trois
ans, et, que le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter
' la dernière publicité de l'arrêté municipal constatant la situation dudit bien;
~e
CONSTATE:

1

''
'
4rticle
1er: L'incorporation du bien cadastré section BO n° 11 dans le domaine privé de
la commune du LAVANDOU, suite à la délibération du conseil municipal n° 2017-126
en ce sens en date du 29 mai 2017, reçue en Préfecture le l " juin 2017.
1

'
Article
2 : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et sur le terrain en cause, et
en tout lieu qui sera jugé utile.
~I' sera en outre notifié au représentant de l'Etat dans le département.
De plus, il sera procédé, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domiciles et
résidence connus du propriétaire.
1
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Article 3 : 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 sa
publication et de sa notification.
Article 4 : Le maire; le secrétaire de mairie, le service foncier de Toulon Il, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

FAIT AU LAVANDOU, le 6 juin 2017.

LEMAIRE.
Gil BERNARD 1.

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 ii compter de la présente n'?.tification

.fo°t: Àrs:b ~\~Ù~:~.œs _
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En date du

8. .f..6 . ./...\ : .. ,,,

.

1

,

1REPUBLIQUE

FRANÇAISE

D U

DÉPARTEMENT

V A R

1

i4
:1:;;,J:>andou

ARRETE MUNICIPAL N°201786

1

PORTANT REGLEMENTATION DE LA BAIGNADE ET DE LA NAVIGATION
ORGANISATION DE SPECTACLES PYROTECHNIQUES TIRES
DEPUIS LA DIGUE DU PORT DU LAVANDOU ET D'UNE BARGE

Mairie

ANNEE 2017
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, et L.2213-23,
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-663 du

'

19 juillet 1976 relative aux installations classées et notamment la rubrique 1311 relative
aux stockages des produits pyrotechniques et la rubrique 1310 qui couvre les opérations de
montage, démontage et mise en liaison pyrotechnique,
Vu le décret 90-897 du 1er octobre 1990 portant règlementation des artifices de

divertissement,
'

Vu l'arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale

,

maritime des 300 mètres,
Vu l'arrêté du 16 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la

qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe
K4,
'

Vu l'arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifice en

'

vue d'un tir à proximité du lieu de ce tir,
Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en

mer,
'

Vu l'arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du
groupe K4,

,

Vu le décret 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des

artifices de divertissement et des artifices pyrotechniques destinés au théâtre,
Vu la circulaire n°86-165 du 28 avril 1986 du Ministère de l'Intérieur,
Vu la décision municipale n°201737 du 23 mars 2017 portant attribution du marché public

'
,

pour la réalisation de feux d'artifice pour la Commune du Lavandou à la société BGMA PYRO
SAS,
Vu le marché de prestations de services conclu avec la société BGMA PYRO SAS, en date du

27 mars 2017,
Vu la note de service de la Commune du Lavandou relative aux dispositifs mis en place pour

assurer la sécurité du public et des embarcations pendant le déroulement des feux
d'artifices, en date du 17 juillet 2012,
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Vu les déclarations de spectacles pyrotechniques de la Commune du Lavandou en date du 9
juin 2017, relatives à l'organisation de 10 spectacles pyrotechniques, dont 6 seront tirés
depuis la digue du Port du Lavandou, les 7, 21, 28 et 31 juillet, 11 et 25 aout 2017 et 4 qui
seront tirés depuis une barge les 14, 16 juillet, 6 et 15 aout 2017,
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n°081/2009 du 23 juin 2009

règlementant la baignade, la plongée, la navigation, le mouillage et la récupération des
déchets à l'occasion de spectacles pyrotechniques sur le Littoral Méditerranéen,
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise plusieurs spectacles pyrotechniques
durant la saison estivale 2017, dont 6 qui seront tirés depuis la digue du Port du Lavandou
les 7, 21, 28 et 31 juillet, 11 et 25 aout 2017 et 4 qui seront tirés depuis une barge les 14, 16
juillet et 6, 15 aout 2017,
CONSIDERANT qu'il convient à cette occasion de prendre toutes dispositions propres à
assurer la sécurité du public,
ARRETE
ARTICLE 1: La société BGMA-PYRO SAS est autorisée à occuper les emplacements ci-après
définis afin d'organiser des spectacles pyrotechniques pour le compte de la Commune du
Lavandou, conformément aux dispositions du marché de prestations de services susvisé :
•

Feux tirés depuis la digue du Port - Baie du Lavandou :
Vendredi 7 juillet 2017 à 22h30 - Soirée Pas Sage
Vendredi 21 juillet 2017 à 22h30 - Soirée Pas Sage
Vendredi 28 juillet 2017 à 22h30 - Soirée Pas Sage
Lundi 31 juillet 2017 à 22h30 - << Corso Lumineux»
Vendredi 11 août 2017 à 22h30 -Soirée Pas Sage
Vendredi 25 août 2017 à 22h30 - Soirée Pas Sage

•

Feux tirés depuis une barge :
Vendredi 14 juillet 2017 à 22h30 - Fête Nationale - embarcation Baie du Lavandou
Dimanche 16 juillet 2017 à 22h30 - Fête de Saint Clair- embarcation Baie de Saint Clair
Dimanche 6 août 2017 à 22h3 0 - Fête de Cavalière - embarcation Baie de Cavalière
Mardi 15 août 2017 à 22h30- Fête du 15 Août - embarcation Baie du Lavandou

ARTICLE 2: Tout public (embarcations, baignade et terre-pleins) sera interdit à l'intérieur
du périmètre de sécurité défini comme suit :
•

Feux tirés depuis la digue du Port - Baie du Lavandou : rayon de 80 mètres autour du
pas de tir, conformément aux plans n°1 et 2 ci-annexés.

•

Feux tirés depuis une barge, conformément aux plans n°3 et 4 ci-annexés :
- rayon de 300 mètres autour du pas de tir, pour les feux tirés les 14 juillet et 15 aout
2017 (Baie du Lavandou)
- rayon de 250 mètres autour du pas de tir, pour les feux tirés les 16 juillet (Baie de Saint
Clair) et 6 aout 2017 (Baie de Cavalière)

ARTICLE 3 : Les spectacles pyrotechniques pourront être annulés en raison de mauvaises
conditions atmosphériques ou météorologiques.
ARTICLE 4 : La présente réglementation sera matérialisée sur les différents sites concernés
par une signalisation adaptée.
ARTICLE 5 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et
peines prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 6 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal 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 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la

Brigade de Gendarmerie de Bormes Les Mimosas, le Chef de Corps du Centre de Secours de
Bormes Les Mimosas, le Chef de Plages Maîtres-Nageurs Sauveteurs des Compagnies
Républicaines de Sécurité, les services de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à
Monsieur le Préfet du VAR, Monsieur le Préfet Maritime de la Méditerranée et à la SAS
BGMA-PYRO.
FAIT AU LAVANDOU, le 9 juin 2017

~-~,
Le Maire,
Gil BERNARD!.
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ARRETE MUNICIPAL N°201789

1

PORTANT NOMINATION D'UN MANDATAIRE SUPPLEANT
DE LA REGIE DE RECETTES DES DISQUES DE STATIONNEMENT
ET DES DROITS DE REPROGRAPHIE

:

Mairie

1

, Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/NM

Le Maire de la commune du Lavandou,
Vu la décision municipale n°200134 du 13 juin 2001 portant création d'une régie de recettes pour

l'encaissement du prix de vente des disques de stationnement,
Vu les décisions municipales n°200178 du 4 décembre 2001 et n°2011122 du 28 septembre 2011
portant modification de cette régie,
Vu la décision municipale n°2011122 du 29 septembre 2011,
Vu l'arrêté municipal n°2015148 du 5 août 2015 portant nomination du régisseur titulaire de la
régie de recettes des disques de stationnement et des droits de reprographie,
Vu le décret n°62-1587 du 29 septembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, et notamment l'article 18,
Vu le décret n°66-BSO du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
Considérant la nécessité de nommer un nouveau mandataire suppléant,
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire _ _.,l._ A L.-/ ~

3/ o&:,, f

ARRETE

'

ARTICLE 1 : Madame Alexandra COLIN est nommée mandataire suppléante de la régie des
disques de stationnement et des droits de reprographie, en lieu et place de Mme Valérie
GAXOTTE, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie, avec pour mission
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres
que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de
fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article
432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement
prévus par l'acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 : Monsieur le Maire et Monsieur le Directeur général des Services sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 13 juin 2017.

Madame le Receveur
Mme BETTONI

Mandataire Suppléante,
Mme

A\e.1.xa(drè. COL((D
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ARRETE MUNICIPAL N°201791
PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
LUNDI 3 JUILLET 2017 - PRESENTATION DU LIVRE INTITULE

Mairie

« PARFUM DE LUMIERES

2017 »

Direction Générale des services
GB/TM/MNA/JK

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 Pénal, et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10,
,

Vu la demande en date du 7 juin 2017 de l'office de tourisme du Lavandou représenté par

Madame ALEONARD Lucie sollicitant l'autorisation d'occuper le lundi 3 juillet 2017 la
Place Bourdan sis à Cavalière, pour permettre la présentation du livre intitulé « Parfum de
Lumières 2017 », et l'organisation d'un apéritif,
,

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

ARTICLE 1: Un emplacement sis Place Bourdan à Cavalière est réservé le lundi 3 juillet
, 2017 de 17h jusqu'à la fin de la manifestation, afin de permettre à l'Office du Tourisme
, d'organiser la présentation du livre intitulé« Parfum de Lumières 2017 ».
' ARTICLE 2 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site au moyen de
barrières et panneaux règlementaires mis en place par les services techniques
, municipaux.
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 publication.

:

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 14 juin 2017.

¼~-,.,, '
Le Maire,
Gil BERNARD!.
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ARRETE MUNICIPAL N°201792

1

PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
ET OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
SAMEDI

Mairie

1ER

ET DIMANCHE 2 JUILLET 2017

FETE DE LA SAINT PIERRE

Direction Générale des Services
GB/TM/MNA/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. 32 5-1 et R.417-10,
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L. 113-2,

'

CONSIDERANT que dans le cadre de la fête de la Saint-Pierre, un repas ouvert au public
est organisé le samedi 1er juillet 2017 et qu'il convient, afin d'assurer son bon
déroulement, d'occuper l'ensemble du Quai Baptistin Pins (face à la Prud'homie de Pêche)
à partir de 8h00 jusqu'à la fin de la manifestation,
CONSIDERANT que dans le cadre des animations estivales, a lieu la procession de la
Saint-Pierre et que de ce fait la circulation sera provisoirement interrompue le dimanche
2 juillet 2017 de 9h00 à 13h00 sur l'Avenue du Général de Gaulle,
CONSIDERANT que pendant toute la durée de ce défilé, il y a lieu d'assurer la sécurité du
public, mais aussi des personnes composant le défilé,
ARRETE
ARTICLE 1: Le samedi 1er juillet 2017 à partir de 8h00 et jusqu'à la fin de la
manifestation, un emplacement situé sur le Quai Baptistin Pins, face à la Prud'homie de
Pêche, sera réservé pour permettre à la Commune du Lavandou d'organiser le repas de la
Saint-Pierre.

,

ARTICLE 2: Le dimanche 2 juillet 2017 entre 9h00 et 13h00, la circulation sera
provisoirement interrompue sur les voies et places publiques ci-après listées, afin de
permettre le passage de la procession de la Saint Pierre :

► Départ: Eglise Saint-Louis
► Avenue du Général de Gaulle
► Rue Charles Cazin
► Place Ernest Reyer
► Place des jeux de boules
ARTICLE 3 : Afin de limiter les risques d'accident, la procession sera encadrée par les
services de Police Municipale, et en cas de besoins, des services de Gendarmerie, qui
réguleront la circulation au fur et à mesure de l'avancement de la procession.
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ARTICLE 4 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site au moyen de

barrières et panneaux règlementaires mis en place par les services techniques
municipaux.
ARTICLE 5 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait

l'installation des barrières et la mise en place de la zone temporaire mentionnée aux
articles 1 et 2, il sera procédé à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire 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, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
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 LAVANDOU, le 14 juin 2017.

Le Maire,
Gil BERNARD!.
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ARRETE MUNICIPAL N°201793

1

PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC.
ET INTERDICTION DE STATIONNEMENT
FETE DE CAVALIERE

Mairie
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 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 l'arrêté interministériel du 24 novembre 196 7 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 le programme des festivités établi par la Commune du Lavandou pour la saison estivale

2017,
CONSIDERANT que la Commune organise une manifestation traditionnelle intitulée « Fête
de Cavalière », Place Bourdan, pour laquelle il est prévu un spectacle pyrotechnique et un
bal populaire, le dimanche 6 août 2017 à 22h30,
,.

CONSIDERANT qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine
public communal et d'interdire le stationnement en vue de garantir le bon déroulement de
cette fête traditionnelle,
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de permettre le bon déroulement de la « Fête de Cavalière », la place
Bourdan sise à Cavalière sera réservée le dimanche 6 août 2017 à partir de 16h00, ainsi
que la placette située sur le Front de Mer de Cavalière pour l'organisation d'un bal public,
du dimanche 6 août 2017 - 7h00 au lundi 7 août 2017 -12h00.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit sur un emplacement correspondant à trois places
de parking, situé à proximité de la placette mentionnée à l'article t=, à partir du dimanche 6
août 2017 à 7h00 jusqu'au lundi 7 août 2017 à 7h00, afin de permettre l'installation de
l'orchestre.
ARTICLE 3 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux.
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ARTICLE 4: 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 3 ci-dessus.
ARTICLE 5 : Par dérogation, les dispositions de l'article 2 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 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 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements 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 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 14 juin 2017.
Le Maire,

Gil BERNARDI.
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ARRETE MUNICIPAL N°201794

1

J

PORTANT NOMINATION D'UN MANDATAIRE SUPPLEANT
DE LA REGIE DE RECETTES DES DISQUES DE STATIONNEMENT
ET DES DROITS DE REPROGRAPHIE

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/JK

Le Maire de la commune du Lavandou,
Vu la décision municipale n°200134 du 13 juin 2001 portant création d'une régie de recettes pour

l'encaissement du prix de vente des disques de stationnement,
Vu les décisions municipales 11°200178 du 4 décembre 2001 et 11°2011122 du 28 septembre 2011
portant modification de cette régie,
Vu la décision municipale 11°2011122 du 29 septembre 2011,
Vu l'arrêté municipal 11°2015148 du 5 août 2015 portant nomination du régisseur titulaire de la
' régie de recettes des disques de stationnement et des droits de reprographie,
, Vu le décret 11°62-1587 du 29 septembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, et notamment l'article 18,
Vu le décret 11°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
Considérant la nécessité de nommer un nouveau mandataire suppléant,
Vu l'avis conforme du comptable public osstçnotaire /1 '-i
k..,.:_ ~

:J

f-

t

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Rachel GINTERS est nommée mandataire suppléante de la régie des
disques de stationnement et des droits de reprographie, en lieu et place de Mme Dorothée
PASQUALI, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie, avec pour mission
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres

que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de
fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article
432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement
prévus par l'acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 : Monsieur le Maire et Monsieur le Directeur général des Services sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 15 juin 2017.
Madame~
Mme BE:f
!
1
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/

Mandataire Suppléante,
Mme Rachel GINTERS.

:
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ARRETE MUNICIPAL N° 201796

1
1

1
1

PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC - AVENUE DE LA GRANDE BASTIDE
SPECTACLE VINCENT NICLO - THEATRE DE VERDURE

Mairie
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
1

suivants, 1.2213-1 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,
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 le programme des festivités établi par la Commune du Lavandou pour la saison estivale
2017,
CONSIDERANT que la Commune met à disposition les installations du Théâtre de Verdure,
pour l'organisation du spectacle de Vincent NICLO, le jeudi 3 août 2017 à 21h30,

.,

CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives interdisant le
stationnement sur l'Avenue de la Grande Bastide jusqu'à l'intersection de la Rue du Batailler,
afin de permettre le bon déroulement du spectacle de Vincent NICLO programmé au
« Théâtre de Verdure» le jeudi 3 août 2017 à 21h30,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs. les cycles, etc. sera interdit du début de l'Avenue de la Grande Bastide et
jusqu'à l'intersection de la Rue du Batailler du jeudi 3 août 2017 à 6h00 au vendredi 4 août
2017 à 10h00.
ARTICLE 2 : 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 emplacement correspondant à 20
places de parking sis Avenue de la Grande Bastide, à proximité du site dédié au concert.
ARTICLE 3 ; La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux.
ARTICLE 4: 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 3 ci-dessus.
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ARTICLE 5 : 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.
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.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie

conformément aux lois et règlements 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 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 15 juin 2017.
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ARRETE MUNICIPAL N° 201797
PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC -AVENUE DE LA GRANDE BASTIDE

Mairie

TALENCONCERT-THEATREDEVERDURE

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, 1.2213-1 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,
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 par l'arrêté
interministériel du 16 février 1988 modifié),
Vu le programme des festivités établi par la Commune du Lavandou pour la saison estivale
2017,
CONSIDERANT que la Commune met à disposition les installations du Théâtre de Verdure,
pour l'organisation du concert de TAL, le lundi 7 août 2017 à 21h00,

.,
1

1

CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives interdisant le
stationnement sur l'Avenue de la Grande Bastide jusqu'à l'intersection de la Rue du Batailler,
afin de permettre le bon déroulement du concert de TAL programmé au « Théâtre de
Verdure» le lundi 7 août2017 à 21h00,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit du début de I'Avenue de la Grande Bastide et
jusqu'à l'intersection de la Rue du Batailler du lundi 7 août 2017 à 6h00 au mardi 8 août
2017 à 10h00.
ARTICLE 2 : 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 emplacement correspondant à 20
places de parking sis Avenue de la Grande Bastide, à proximité du site dédié au concert.
ARTICLE 3 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux.
ARTICLE 4 : 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 3 ci-dessus.
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ARTICLE 5 : 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.
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.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements 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 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 15 juin 2017.

Le Maire,

Gil BERNARDI.
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ARRETE MUNICIPAL N° 201798
PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC -AVENUE DE LA GRANDE BASTIDE
NAAMAN EN CONCERT - THEATRE DE VERDURE

Mairie
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, 1.2213-1 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.610-51
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 le programme des festivités établi par la Commune du Lavandou pour la saison estivale
2017,
CONSIDERANT que la Commune met à disposition les installations du Théâtre de Verdure,
pour l'organisation du concert de NAAMAN, le mardi 8 août 2017 à 21h00,

.,

1

1

CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives interdisant le
stationnement sur l'Avenue de la Grande Bastide jusqu'à l'intersection de la Rue du Batailler,
afin de permettre le bon déroulement du concert de NAAMAN programmé au « Théâtre de
Verdure» le mardi 8 août 2017 à 21h00,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit du début de !'Avenue de la Grande Bastide et
jusqu'à l'intersection de la Rue du Batailler du mardi 8 août 2017 à 6h00 au mercredi 9 août
2017 à 10h00.
ARTICLE 2 : 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 emplacement correspondant à 20
places de parking sis Avenue de la Grande Bastide, à proximité du site dédié au concert.
ARTICLE 3 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux.
ARTICLE 4 : 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 3 ci-dessus.
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ARTICLE 5 : 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.
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.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements 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 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 15 juin 2017.

Le Maire,
Gil BERNARD!.
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ARRETE MUNICIPAL N° 201799
PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC -AVENUE DE LA GRANDE BASTIDE
SPECTACLE DE VINCENT MOSCATO -THEATRE DE VERDURE

Mairie
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
1

suivants, 1.2213-1 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,
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 le programme des festivités établi par la Commune du Lavandou pour la saison estivale
2017,
CONSIDERANT que la Commune met à disposition les installations du Théâtre de Verdure,
pour l'organisation du spectacle de Vincent Moscato, le samedi 19 août 2017 à 21h00,

1

./

CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives interdisant le
stationnement sur l'Avenue de la Grande Bastide jusqu'à l'intersection de la Rue du Batailler,
afin de permettre le bon déroulement du spectacle de Vincent Moscato programmé au
« Théâtre de Verdure» le samedi 19 août 2017 à 21h00,
ARRETE

1
1

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit du début de l'Avenue de la Grande Bastide et
jusqu'à l'intersection de la Rue du Batailler du samedi 19 août 2017 à 6h00 au dimanche 20
août 2017 à 10h00.
ARTICLE 2 : 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 emplacement correspondant à 20
places de parking sis Avenue de la Grande Bastide, à proximité du site dédié au concert.
ARTICLE 3 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux.
ARTICLE 4: 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 3 ci-dessus.
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ARTICLE 5 : 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.
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.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements 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 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 15 juin 2017.

Le Maire,

Gil BERNARDI.
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ARRETE MUNICIPAL N°2017101

Mairie

PORTANT INTERDICTION D'ACCES AUX JEUX DE BOULES
DU QUAI GABRIEL PERl-3Zème AQUATHLON YVES MOIGNARD
Direction Générale des Services
GB/TM/EP /JK

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 son article R.610.5,

CONSIDERANT qu'il convient de réserver des emplacements pour les épreuves du 32ème
Aquathlon Yves Moignard le dimanche 6 août 2017 sur deux jeux de boules,
ARRETE

.,'

ARTICLE 1 : L'accès aux deux jeux de boules du quai Gabriel Péri, côté école de voile, sera
interdit, du samedi 5 août 2017, à 13 h 00 au dimanche 6 août 2017 à 15 h 00, pour
l'organisation et le bon déroulement de l'Aquathlon Yves Moignard,
ARTICLE 2 : 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 16 juin 2017

\\-,
IL,
Le Maire,
GilBERNARDI

1
1
1
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ARRETE MUNICIPAL N°2017102

1

1

· PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC ET INTERDICTION DE STATIONNEMENT

Mairie

BOULEVARD DES DRYADES-SAINT CLAIR
CEREMONIE DE REMISE DE LA MARQUE QUALITE TOURISME

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 Pénal et notamment l'article R.610-5,
Vu le Code Général de la Propriété 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 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),

Considérant que la Chambre du Commerce et de l'industrie du Var organise une cérémonie
de remise de la marque Qualité Tourisme, dans l'enceinte de l'établissement « Les Flots
Bleus» sis Saint Clair - Boulevard des Dryades, le vendredi 23 juin 2017 à partir de 11h00,
Considérant qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine public
communal et de règlementer provisoirement le stationnement des véhicules en vue de
garantir le bon déroulement de ladite cérémonie et de faciliter le stationnement des
véhicules des personnes qui y sont conviées,
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de permettre le bon déroulement de la cérémonie de remise de la marque
Qualité Tourisme susmentionnée, ainsi que pour faciliter le stationnement des véhicules des
personnes qui y sont conviées, l'ensemble des places de stationnement situées sur le
Boulevard des Dryades (au droit de la R.D. 559 jusqu'au « Parking des Pins Penchés »)
seront réservées le vendredi 23 juin 2017 de 6h00 à 17h00.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tous les véhicules, autres que ceux des personnes qui sont
conviées à ladite cérémonie, sera interdit le vendredi 23 juin 2017 de 6h00 à 17h00 sur les
emplacements et voies définis l'article t=.
ARTICLE 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.
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ARTICLE 4 : 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 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal 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 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
brigade de gendarmerie nationale et les services de la police municipale du Lavandou, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 19 juin 2017,
LEMAIRE,
Gil BERNARD 1.
'.) /
I ,.,

1

1

,

1REPUBLIQUE

FRANÇAISE

DÉPARTEMENT

DU

V A R

1

:4
:4vandou

ARRETE MUNICIPAL N°2017104

1

1

PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION
ET DU STATIONNEMENT
SOIREES NOCTURNES« PAS SAGES»

Mairie
Direction Générale des Services
GIJ/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°201726 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 dites « Soirées
Pas ... Sages » les vendredis 7, 21 et 28 juillet et 11, 25 août 2017 dans le Centre-ville du
Lavandou, dans le cadre du programme des festivités de l'été 2017,
CONSIDERANT que les dites manifestations accueilleront plus de 300 spectateurs et .

visiteurs, et qu'il convient d'édicter des mesures de sécurité particulières,

.,
1
1
1
1

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 la nécessité pour l'autorité de police d'assurer, dans ces circonstances, la

sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser les agents chargés d'assurer la sécurité des

personnes et des biens à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main,
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules sera interdite les vendredis 7, 21 et 28 juillet
et 11, 25 août 2017 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
Commandos d'Afrique et la Rue de l'Oustal.
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ARTICLE 2: Le stationnement des véhicules sera interdit les vendredis 7, 21 et 28
juillet et 11, 25 août 2017 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 3 : Par dérogation, les dispositions de l'article 2 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.
ARTICLE 4 : 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 5 : Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 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 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 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie

conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : Les agents de police municipale et les agents privés de surveillance et de

gardiennage présents dans le périmètre règlementé, sont autorisés, pour les raisons de
sécurité publique susmentionnées, « à procéder à la l'inspection visuelle des bagages à
main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille », conformément aux
dispositions du Code de la Sécurité Intérieure, tout au long de la manifestation.
ARTIC~E 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 19 juin 2017.

\~·l

Le Maire,

Gil BERNARDI.
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ARRETE MUNICIPAL N° 2017106
PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT - ORGANISATION DE LA SARDINADE DU PORT
JEUDI 17 AOUT 2017

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/MNA/]K

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 de la Voirie Routière, et notamment son article L. 113-2,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des

routes et autoroutes,
Considérant que la ville du Lavandou organise une manifestation intitulée « Sardinade
du Port», le jeudi 17 août 2017,
Considérant qu'il est prévu d'organiser ladite manifestation sur le Port, sur le quai situé
derrière la station essence du jeudi 17 août 2017 à 14 heures et jusqu'à la fin de la
manifestation,
Considérant que pendant toute la durée de cette manifestation il y lieu d'assurer la
sécurité du trafic routier et des personnes,
.1

ARRETE

1
1

ARTICLE 1 : Un emplacement situé sur le Port - Quai derrière la station essence est
réservé le jeudi 17 août 2017 de 14h00 jusqu'à la fin de la manifestation pour permettre
l'organisation du repas et du bal dansant prévue dans le cadre de la manifestation intitulée
« Sardinade du Port»

ARTICLE 2 : Durant la « Sardinade du Port», la circulation et le stationnement de tous les
véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, les cycles, etc. sont interdits
sur le périmètre figuré sur le plan annexé au présent arrêté municipal, à partir du jeudi 17
août 2017 à 14h00 jusqu'à la fin de la manifestation, afin de permettre le bon déroulement
de la manifestation.
ARTICLE 3 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site au moyen de
barrières et panneaux règlementaires mis en place par les services techniques
municipaux.
ARTICLE 4 : 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 3 ci-dessus.
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ARTICLE 5 : Par dérogation, les dispositions de l'article 2 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 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 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements 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 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 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 juin 2017,

Le Maire,
Gil BERNARD!.

1

1

,

..».

:REPUBLIQUE

FRANÇAISE

DÉPARTEMENT

DU

VAR

ST 158-2017

: d..__Q,Vandou
1

ARRETE PORTANT RESTIUCTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Avenue des Martyrs de la Résistance
(au droit de La Méridienne)

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,
· l
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à
M. Denis CA VATORE,
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection de la chaussée, place Hyppolite Adams, effectués
par les services municipaux, nécessitent des restrictions à la circulation et au stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1° : En raison des travaux effectués Place Hypolite Adam, des restrictions seront
apportées à la circulation et au stationnement: Avenue des Martyrs de la Résistance (au droit
de la Résidence La Méridienne).
ARTICLE 2° - Le stationnement de tous les véhicules y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit Avenue des Martyrs de la résistance - au droit de la
Résidence La Méridienne, sur 4 places de stationnement (en remontant à partir de la Boutique
TICO), du Mardi 20 juin - 6 H au Mercredi 21 Juin - 6 H.

·'1

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 les services
municipaux. La circulation sera maintenue mais dévoyée sur les places de parking réservées à
cet effet.
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 2 et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis
en fourrière, aux frais du contrevenant.

6° -

ARTICLE
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 publication.
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 Gendarmerie, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
~\\ LAV4,P.

<t-~
o

i

~

Le 16 juin 2017
Pour Le Maire,
Denis CAVATORE
Délégué aux Travaux
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ARRETE PORTANT RESTRICTIOR
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Quai Baptistin Pins
(Parking
du Belvédère)
:.,:__.
-

Mairie

_;_

Gil BERNARD!, Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 de la Voirie Routière,
VU l'instruction ministérielle sur la signalisation routière (Livre 1- Sème partie),
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 l'inauguration de la nouvelle voie dénommée « Louis FAEDDA » située
entre la fin du Quai Baptistin Pins et l'intersection avec l'Avenue des Cistes, nécessite des
restrictions à la circulation et au stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1° : En raison de l'évènement cité ci-dessus, le stationnement de tous les véhicules y
compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit Quai Baptistin Pins
sur 4 places du parking du Belvédère, le Samedi 24 Juin 2017 de 6 H à 16 H.
ARTICLE 2° - 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 les services
municipaux.
.1

1

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 2 et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, 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 publication.
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 Maire,

- --

Gil BERNARD!

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

1

Téléphone 04 94 051 5 70
; Télécopie 04 94 715 525
1

;Le Lavandou

-

Saint-Clair

La Fossette

-

Aiguebelle

Cavalière

Pramousquier

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

DÉPARTEMENT

DU

VA.R

f'_g
~ndou
ARRETE MUNICIPAL N°2017108
PORTANT INTERDICTION A TITRE PREVENTIF DE LA BAIGNADE LORS

Mairie

DES EPISODES ORAGEUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LA QUALITE
MICROBIOLOGIQUE DES EAUX DE BAIGNADE

Direction Générale des Services
GB/TM/NM

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 le 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 le 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

'..
1
1

Lavandouraines dans l'hypothèse de la survenance d'un événement susceptible d'affecter
la qualité microbiologique des eaux de baignades durant la saison balnéaire,
CONSIDERANT que cette mesure vise

à garantir la sécurité du public,
ARRETE

ARTICLE 1 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°2016138 du L" août 2016,

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, après contrôle visuel 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 22 juin 2017.
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83 980 Le Lavandou
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ARRETE MUNICIPAL N°2017109

~vandou

PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION
FEU D'ARTIFICE DE SAINT-CLAIR LE 16 JUILLET 2017

~\l"J&ion 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.417-10,
'1 •

VU le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise un· feu d'artifice à Saint-Clair le
dimanche 16 juillet 2017 à 22h30,
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter toutes les mesures nécessaires afin de permettre
l'organisation et le bon déroulement de cette manifestation et pour des raisons de
sécurité publique,
ARRETE
ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement du feu d'artifice
prévu à Saint Clair le dimanche 16 juillet 2017, la circulation sera interdite sur les voies
et portions de voies suivantes :
- Descente du Boulevard de la Baleine et du boulevard des Dryades.
ARTICLE 2 : Cette interdiction prendra effet dès 21h00 et ce jusqu'à la fin de la
manifestation, le dimanche 16 juillet 2017.

1
.1

ARTICLE 3 : Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2, l'accès sera autorisé aux
véhicules suivants :
- des commerçants et des riverains justifiant respectivement de leur établissement
ou de leur domicile,
- des personnes qui regagneront les hôtels ayant un parking privatif.
ARTICLE 4: Par dérogation, les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté 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 5 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux.

Hôtel de Ville
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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 publication.
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 LAVANDOU, le 23 juin 2017.

'

\\.
"'\

Le Maire,

Gil BERNARD!.
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ARRETE MUNICIPAL N°2017110
PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC,
INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Mairie

FETE DE SAINT-CLAIR
LUNDI 17 JUILLET 2017

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.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 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),
CONSIDERANT que ladite manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et
qu'il convient d'édicter des mesures de sécurité particulières,
'
CONSIDERANT la nécessité pour l'autorité de police d'assurer, dans ces circonstances, la
sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées-et proportionnées,

.,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser les agents chargés d'assurer la sécurité des
personnes et des biens à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main,
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise une fête à Saint-Clair, le lundi 17
juillet 2017, à compter de 19h sur la Place et le Parking de la Chapelle, comprenant un repas
et un bal populaire,
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter toutes les mesures nécessaires afin de permettre
l'organisation et le bon déroulement de cette manifestation et pour des raisons de sécurité
publique,
ARRETE
ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de la « Fête de SaintClair » prévue le lundi 17 juillet 2017, le stationnement et la circulation de tous les véhicules,
y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, les cycles, etc. seront interdits sur le Parking
de la Chapelle de Saint Clair le lundi 17 juillet 2017 de 6h00 jusqu'à la fin de la manifestation.
ARTICLE 2: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de là manifestation
susmentionnée, la Commune du Lavandou se réserve l'occupation d'un emplacement situé
place de la Chapelle et Parking de la Chapelle, le lundi 17 juillet 2017 de 6h00 jusqu'à la fin de
la manifestation.
Hôtel deVille
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ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule se trouvant en stationnement gênant

perturberait l'organisation de la « Fête de Saint-Clair» le lundi 17 juillet 2017 à partir de
6h00, dans le périmètre mentionné à l'article 1, il sera procédé à sa mise en fourrière aux
frais du propriétaire, et à ses risques et périls.
ARTICLE 4 : Par dérogation, les dispositions de l'article du présent arrêté 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 5 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux règlementaires mis en place par les services municipaux.
ARTICLE 6 : Les agents de police municipale et les agents privés de surveillance et de
gardiennage présents dans le périmètre règlementé, sont autorisés, pour les raisons de
sécurité publique susmentionnées, « à procéder à la l'inspection visuelle des bagages à main
et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille», conformément aux dispositions
du Code de la Sécurité Intérieure, tout au long de la manifestation.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté municipal sera constatée et poursuivie
conformément aux textes 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 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 23 juin 2017.

Le Maire,

Gil BERNARDI.
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ARRETE MUNICIPAL N°2017113

1

PORTANT l\'IESURES DE STATIONNEMENT
VOIES ET PARKINGS DU SECTEUR PORTUAIRE

(Annule et remplace l'arrêté municipal n°2017107l

Mairie
Direction Générale des Services

GB/TM/FB/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1 et
suivants, L.2212-1 et suivants, L.2213-1 à L.2213-6,
VU l'annexe 3 du cahier des charges relatif à la concession de l'établissement et de
l'exploitation des superstructures portuaires entre la société SOCEA-BALENCY (SOBEA)
: et la Commune du Lavandou approuvé par la délibération du conseil municipal en date
du 27 mars 1985,
VU les avenants au cahier des charges susmentionné,
VU la loi n°2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes
en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement,
VU le Code de la Route et notamment les articles R.411-8, R.411-25, R.417-3, R.417-10,
, R.417-11 etR.417-12,
: VU le Code Pénal, et notamment son article R.610-5,
,
:

VU l'arrêté du 3 mars 2015 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 2006 modifié
fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées,

'

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième
partie, signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication
et livre 1, septième partie, marques sur chaussée-annexes,

,

VU la circulaire du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation du 17 mars 1986
relative au stationnement en zone urbaine des véhicules utilisés par les infirmières et
infirmiers appelés à donner des soins à domicile,

,
:

VU la circulaire du Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire du 26
janvier 1995 relative au stationnement des véhicules des médecins et sages-femmes
dans le cadre de leur activité professionnelle,
VU l'arrêté municipal n°2017107 du 20 juin 2017 portant règlementation, limitation et
contrôle de la durée de stationnement dans le secteur portuaire,

,

VU l'arrêté municipal n°98029 du 25 mai 1998 portant règlementation, limitation et
contrôle de durée de stationnement sur le secteur portuaire,
VU la délibération du conseil municipal n°2016-198 du 6 décembre 2016 fixant les
tarifs portuaires et de stationnement, applicables du 1er avril au 31 octobre,
CONSIDERANT que devant l'augmentation sans cesse croissante du parc automobile et
du stationnement prolongé de certains véhicules excédant l'usage normal du domaine
public, le domaine public portuaire doit être réglementé pour répondre aux exigences
de la circulation et du stationnement,

Hôtel de Ville
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CONSIDERANT que le domaine public ne saurait être utilisé pour la satisfaction

d'intérêts privés de caractère patrimonial, tels que ceux que traduisent les
stationnements prolongés et exclusifs, donc abusifs,
CONSIDERANT que la réglementation des conditions du stationnement dans la zone
précitée constitue dès lors une nécessité d'ordre public,
CONSIDERANT que les dispositions à prendre doivent soumettre à un régime identique
les stationnements de même nature et de même durée, mais que le principe de l'égalité
des citoyens devant la loi ne fait pas obstacle à l'institution dans l'intérêt public, de
différenciations entre les diverses catégories d'usagers et des voies, dès lors qu'il existe
des différences de situations appréciables,
CONSIDERANT que l'institution d'un stationnement payant est nécessaire sur les voies
et parkings situés sur le domaine public portuaire afin de permettre une rotation plus
adaptée aux besoins de l'intérêt général avec l'application d'une mesure tarifaire
adaptée,
CONSIDERANT qu'il appartient à l'autorité locale de réglementer le stationnement de
surface sur le territoire communal,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement sur les voies et parkings du domaine public portuaire
est réglementé comme suit:
ARTICLE 2 : Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté municipal
n°98029 susvisé.
ARTICLE 3 : Le stationnement payant est instauré sur les emplacements prévus à cet
effet sur le quai Baptistin Pins et la rue en contrebas de l'avenue Louis Faedda.
ARTICLE 4: Le stationnement de surface sur les voies mentionnées à l'article 3 est
payant tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, pour la période allant du
1 cr avril au 31 octobre.
ARTICLE 5 : Les droits de stationnement sont exigibles aux horaires suivants de
08h00 à 20h00.
Le report des droits de stationnement pourra être effectué pour le jour suivant.
La durée maximum autorisée de stationnement est de 7 heures sur le même
emplacement.
ARTICLE 6 : Le stationnement de tous les véhicules est interdit hors des emplacements
matérialisés au sol sur les voies.
Ces emplacements sont réservés aux automobilistes désireux d'acquitter les droits
proportionnels à la durée d'occupation.
Le recouvrement des droits de stationnement est assuré au moyen de dispositifs dits
"HORODATEURS" sur le domaine public portuaire.
Le paiement des droits se fera par pièces de monnaie ou carte bancaire à insérer dans
les dispositifs susmentionnés.
Les horodateurs implantés sur le domaine public portuaire délivreront un ticket sur
lequel figureront les mentions suivantes :
•
1ère ligne : Nom de zone-n" de ticket - Date et heure de prise
•
2ème ligne : Date et Heure de Fin de stationnement •
3ème ligne : Somme payée
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Ce ticket doit être placé derrière le pare-brise, côté conducteur, du véhicule, être lisible
de l'extérieur afin de permettre un contrôle facile de la durée de stationnement
autorisé.
Toute fraude ou reproduction du ticket est passible des peines et amendes prévues par
les lois en vigueur.
ARTICLE 7 : Les tarifs applicables aux emplacements susmentionnés sont indiqués
dans la délibération du conseil municipal n°2016-198 du 6 décembre 2016.
ARTICLE 8 : Les emplacements des quais O et P matérialisés au sol et sur le plan joint
au présent arrêté sont subordonnés à l'acquittement d'un droit pour la période du 1er
avril au 31 octobre. Tout autre stationnement sur cette zone est interdit.
ARTICLE 9: Le recouvrement du droit mentionné à l'article 8 sera assuré au moyen de
cartes d'autorisation autocollantes qui seront apposées à l'intérieur du véhicule de
façon visible de l'extérieur. Un seul véhicule par bateau sera autorisé simultanément.
ARTICLE 10 : Concernant les emplacements mentionnés à l'article 8, l'usager se met en
contravention lorsque notamment:
-Il dépasse la date de stationnement indiquée sur l'autocollant,
-Il stationne son véhicule hors des emplacements matérialisés au sol,
-Il n'a pas acquitté le droit exigé,
-Son autocollant n'est pas visible de l'extérieur.
ARTICLE 11 : Une autorisation d'accès limitée à 1 heure pourra être accordée aux
usagers non titulaires de cartes d'autorisation ou aux professionnels du nautisme à des
fins de déchargement pour les emplacements mentionnés à l'article 8. Cette dernière
sera matérialisée sous la forme d'une feuille au format A4 plastifiée et délivrée en
capitainerie.
ARTICLE 12 : Les emplacements au droit du quai N matérialisés sur le plan joint au
présent arrêté sont uniquement destinés au déchargement et sont limités à une durée
de 1 heure. Seuls les véhicules munis d'une autorisation d'accès pour déchargement au
quai N délivrée en capitainerie pourront utiliser ces emplacements.
ARTICLE 13 : Deux emplacements sont réservés aux véhicules transportant des
personnes handicapées :
-1 sur la rue en contrebas de l'avenue Louis Faedda,
-1 sur le parking à proximité de la Capitainerie.
ARTICLE 14: Pour pouvoir stationner sur les emplacements susmentionnés, les
véhicules transportant des personnes handicapées doivent obligatoirement être munis
de la Carte Européenne de Stationnement (CES) pour personnes handicapées.
Ces emplacements ne sont pas soumis aux règles du stationnement payant. Ils sont
matérialisés par un marquage au sol spécifique et signalés suivant la réglementation en
vigueur. Les personnes handicapées titulaires de la Carte Européenne de
Stationnement (CES) pour personnes handicapées peuvent stationner gratuitement sur
toutes les zones y compris en dehors des emplacements réservés.
La Carte Européenne de Stationnement doit être mise en évidence, derrière le parebrise, côté conducteur, de telle façon que le côté recto de la carte soit facilement vu par
les agents chargés de la police du stationnement.
L'usage indu d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est passible
des peines et amendes prévues par les lois en vigueur.
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ARTICLE 15 : Le stationnement d'un véhicule non autorisé sur l'un des emplacements

réservés aux véhicules transportant des personnes handicapées, obligatoirement
munis de la Carte Européenne de Stationnement (CES) pour personnes handicapées est
qualifié de stationnement gênant et constitue une infraction au Code de la Route.
Le véhicule pourra faire l'objet d'une mise en fourrière, conformément aux dispositions
légales en vigueur, aux frais du propriétaire.
ARTICLE 16 : Un emplacement est réservé aux véhicules assurant des livraisons aux

commerçants du port, sur la rue en contrebas de l'avenue Louis Faedda (face à
l'établissement Le Mix).
ARTICLE 17 : Par dérogation, les véhicules assurant des livraisons destinées aux

commerçants situés sur le domaine public portuaire, stationnés sur les emplacements
expressément prévus à cet effet sont exonérés du régime du stationnement payant
défini au présent arrêté.
ARTICLE 18 : Par dérogation, le stationnement des véhicules des professionnels de

santé arborant de manière visible et évidente, derrière leur pare-brise avant, côté
conducteur, le caducée ou leur insigne professionnelle, pourront bénéficier de
l'exonération du régime du stationnement payant instauré dans le périmètre défini au
présent arrêté, dès lors que leurs propriétaires peuvent justifier qu'ils sont appelés à
exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients ou à proximité de
leur domicile en cas d'astreinte ou pour satisfaire à leurs obligations en cas d'urgence.
Les titulaires du caducée ou de l'insigne professionnel doivent présenter aux agents
chargés de la police de stationnement leur carte professionnelle, permettant ainsi de
vérifier qu'il n'est pas fait un usage frauduleux des présentes facilités de stationnement
accordées uniquement dans un but professionnel et social.
ARTICLE 19: Deux emplacements de type « DEPOSE MINUTE» situés sur la rue en

contrebas de l'avenue Louis Faedda sont destinés au déchargement pour une durée
limitée à 30 minutes.
ARTICLE 20 : Par dérogation, les véhicules stationnés sur les emplacements dits
« DEPOSE MINUTE » sont exonérés du régime de stationnement payant instauré dans
le périmètre défini au présent arrêté.

ARTICLE 21 : Sur les emplacements situés sur les voies et parking du domaine public

portuaire et conformément aux dispositions de l'article R.417-12 du Code de la Route,
seront appliquées les dispositions pénales relatives au stationnement abusif ou gênant.
Les véhicules concernés pourront, dans ce cas, être enlevés et mis en fourrière.
Est considéré comme stationnement abusif et passible des pénalités prévues par
l'article R.417-12 du Code de la Route, toute occupation par un même véhicule d'un
même emplacement pendant une durée excédant 10 heures de stationnement.
Conformément aux dispositions de la loi n°2015-300 du 18 mars 2015 susvisée, est
considéré comme stationnement abusif et passible des pénalités prévues par l'article
R.417-12 du Code de la Route, toute occupation par un même véhicule d'un même
emplacement arborant la Carte Européenne de Stationnement (CES) pour personnes
handicapées pendant une durée excédant 12 heures de stationnement.
Au-delà de cette durée limitée, il est interdit de faire stationner à nouveau le véhicule
sur un autre emplacement situé sur la même voie et/ou le même parking du domaine
public portuaire.
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ARTICLE 22 : Tout véhicule en stationnement gênant en dehors des emplacements

matérialisés au sol ou en stationnement abusif sur l'un de ces emplacements, tel que
défini à l'article 15 du présent arrêté, pourra faire l'objet d'une mise en fourrière aux
frais et risque du contrevenant.
ARTICLE 23 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont prévues et

réprimées conformément aux dispositions du Code de la Route.
Elles feront l'objet d'une verbalisation, en application du Code de la Route, par les
agents verbalisateurs.
Le défaut de paiement du droit de stationnement ou le dépassement de la durée
correspondant à la taxe versée, fera l'objet de procès-verbaux de contraventions.
ARTICLE 24 : Le stationnement sur les emplacements payants susmentionnés se fait

aux risques et périls du propriétaire du véhicule.
Les droits de stationnement n'entraînent, en aucun cas, une obligation de gardiennage à
la charge de la Ville qui ne pourra être tenue pour responsable des détériorations, vols
ou autres accidents dont pourraient être victimes les propriétaires et usagers des
véhicules en stationnement sur les emplacements payants.
ARTICLE 25 : Les dispositions définies par le présent acte sont applicables le jour de la

mise en place de la signalisation.
ARTICLE 26; Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté municipal

n°2017107 du 20 juin 2 017 susvisé.
ARTICLE 27 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal 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 28 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Receveur du

Trésor Public, 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 qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
FAIT AU LAVANDOU, le 22 juin 2017,

LE MAIRE,

~t-\-

Gil BERNARD!.
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DECISION MUNICIPALE N°201744
Mairie

FIXATION DU TARIF DES REPAS SERVIS A L'OCCASION
DE LA FETE OU ROMERAGE LE 10 SEPTEMBRE Z017

Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/NM

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 «de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal»,
CONSIDERANT qu'il convient de déterminer le tarif qui sera appliqué dans le cadre de la

Fête du Romérage qui se déroulera le dimanche 10 septembre 2017,

DECIDE
ARTICLE 1: Le tarif des repas qui seront servis à l'occasion de la Fête du
Romérage est fixé à 18.00 euros par personne.
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine
séance du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 10 avril 2017

LEMAIRE,

Gil BERNARDI.

Hôtel de Ville
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83980 Le Lavandou
1
1

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

; Le Lavandou

Saint-Clair

La Fossette

-

Aiguebelle

-

Cavalière

-

Pramousquier

1

1RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

DÉPARTEMENT

DU

VAi

{

:4

:fipandou

DECISION MUNICIPALE 201745

1

1
1
1

PORTANT CLOTURE DE LA REGIE
D'AVANCES POUR LE REGLEMENT DES
CACHETS ET REMUNERATIONS DES
ARTISTES ET INTERMITTENTS DU
SPECTACLE

Mairie
1
1

: Direction Générale des Services
1

GB/TM/JPG/CM

Le Maire de la commune du Lavandou,
VU le ·décret -nQ62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant -règlement
.qénéral sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18,
V-U -le décret n° -66-850 -du 15 novembre 1966 modifié, relatif -à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
VU Je décret n° 97-1259 du 2 décembre 1997 relatif à la création des régies
de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des
collectivités locales et des établissements publics locaux,
-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 dèïégué à son Maire et pour 1a 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 créer 'les régies
comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux»,
VU l'arrêté municipal du 19 juin 1997 portant création d'une regie
d'avances pour 1e règlement des cachets et rémunérations des artistes et
autres intermiîtents du spectacle lors de manifestations organisées par la
Commune,
CONSIJJERANT-J'intérêt pour la 'Commune de procéder au règlement
artistes et intermittents par émission de mandat admnisitratifs

des

VU l'avis conforme du comptable public
DECIDE
,
ARTICLE 1: Il est mis fin à la régie d'avances pour le règlement des
-· -- -- ~ --· ·cacfürts . ~des ·- -artfstes ~et 'autres 1ntermrttents - 'du -Spëctad'ê--TOTS . d.'es·-- -·-- . - manifestations communales.
ARTICLE 2-: Le régisseur arrêtera T1msemble des .reglstres qu 'tl tierrt, et
versera au comptable public le reliquat d'avances non employées, les pièces
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

' Téléphone 04 94 051 570
1

: Télécopie 04 94 715 525
:' Le Lavandou
Saint-Clair

-

La Fossette

-

Aiguebelle

-

Cavalière

-

Pramousquier

justificatives des recettes et dépenses, et les registres utilisés et en stock. Il
communiquera en outre au comptable public la liste des chèques émis par ses
soins et on débités. Si le régisseur est titulaire ès qualité d'un compte de
disponibilités, il adresse au teneur du compte une demande de clôture. Si le
régisseur et/ ou son représentant sont titulaires de cartes bancaires, celles-ci
doivent être restituées au comptable qui procède à la résiliation des contrats

correspondants. Le solde du compte de disponibilités est reversé au comptable.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame le
comptab1e public sont chargés, chacun en ce qui 1e concerne, de
l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 : La présente -décision -sera inscrite au registre des décisions
municipales.
Fait au Lavandou,

Le 7 avril 2017

LeMaire,
Gil BERNARD!.
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DECISION MUNICIPALE N°201746

1

FIXATION DU TARIF DES REPAS SERVIS A L'OCCASION
DE LA FETE DE LA SAINT-PIERRE LE 1er JUILLET 2017

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/NM

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 «de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal»,
CONSIDERANT que la Commune organise un repas pour la fête de la Saint-Pierre le
samedi 1er juillet 2017,

DECIDE
ARTICLE 1 : La tarification suivante sera appliquée :
-15.00-€ par personne
.,
'

ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de. la présente décision lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 10 avril 2017
LE l\'IAIRE,
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DECISION MUNICIPALE N°201747

Mairie

FIXATTOND1lTA1HFl)1J-CONCERT ALTGLISE.SAlNT .:toms
LE 23 SEPTEMBRE 2017
Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/CM

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
«de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de 1a commune
qui n'ont pas un caractère fiscal»,
-cONSIDEJMNT que la -cvmmune orqanise -un concert à l'église Suint-Louis le samedi 23
septembre 2017,

DECIDE
ARTICL-E 1 : La tarification suivante sera appliquée :
-10 € par personne
ARTICLE-Z: Tl sera rendu compte de 1a présente décision lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 10 avril 2017

LE MAIRE,

l.fl - --

~h

Hôtel de Ville
1
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DECISION MUNICIPALE N°201748
FIXATION DU TARIF DES REPAS SERVIS A L'OCCASION
'

DE LA FETE DE SAINT-CLAIR LE 17 JUILLET 2017

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/NM

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 «de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal»,
CONSIDERANT qu'il convient de déterminer le tarif qui sera appliqué dans le cadre de la

Fête de Saint-Clair qui se déroulera le lundi 17 juillet 2017,

DECIDE
ARTICLE 1: Le tarif des repas qui seront servis à l'occasion de la Fête de SaintClair est fixé à 18.00 euros par personne.
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine
séance du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 10 avril 2017.

1

1
1
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DECISION MUNICIPALE N°201749
Mairie
FIXATION DO TARIF DES REPAS SERVIS A 1:ocCASION

DE LA SARDINADE DU PORT LE 17 AOUT 2017
Direction Générale des Services
GB/TM/]PG/CM

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
«de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune
qui n'ont pas un caractère fiscal»,
CONSIDERANT que la Commune organise une sardinade le jeudi 17 août 2017,

DECIDE
ARTICLE 1 : La tarification suivante sera appliquée :
-15.00 € par personne
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.
ARTICLE 3: La présente décision sera inscrite au registre des décisions
muni ci pales.
FAIT AU LAVANDOU, le 10 avril 2017

LEMAIRE,

Gil BERNARDI.

Hôtel de Ville
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DECISION MUNICIPALE N°201769

1

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL
GENDARMERIE NATIONALE
Mairie
Direction Générale des Services

GB/TM/MNA

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 partiede 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 d'un montant inférieur à un seuil défini par
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5% lorsque les crédits sont inscrits
au budget»,
Considérant que les renforts de Gendarmerie prévus pour la saison estivale seront logés
dans les locaux d'habitation de la Gendarmerie Nautique du Lavandou à compter du 1er
juillet 2017, et qu'il a été convenu que la Commune du Lavandou mettrait à disposition
certains équipements pour ces logements,
Considérant qu'il convient de conclure une convention de mise à disposition de matériel
avec la Gendarmerie Nationale, afin d'en préciser les modalités,
DECIDE

.,

ARTICLE 1: Une convention de mise à disposition de matériel sera conclue avec la

Gendarmerie Nationale, représentée par le Commandant de la Région de Gendarmerie de
Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
sise 162 Avenue de la Timone - 13387 MARSEILLE CEDEX 10, afin de préciser les
modalités de la mise à disposition des équipements dont la liste figure en annexe dudit
document.
ARTICLE 2 : La mise à disposition du matériel, propriété de la Commune du Lavandou, à la
Gendarmerie Nationale est consentie pour une durée d'une année à compter du 1er juillet

2017, tacitement reconductible dans la limite de quatre reconductions, soit une durée
maximale de convention de 5 années.
ARTICLE 3 : La mise à disposition du matériel, propriété de la Commune du Lavandou, à la
Gendarmerie Nationale est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 4 : II sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du

conseil municipal.
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DECISION MUNICIPALE N°201771
Mairie

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION TEMPORAIRE
D'UN LOGEMENT COMMUNAL MEUBLE

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.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 les
alinéas 2 et 5,
Considérant que la commune dispose d'un logement meublé sis Place des Joyeuses
Vacances au Lavandou qu'elle met ponctuellement à disposition afin de permettre
l'hébergement ponctuel, occasionnel et temporaire de membres d'associations,
personnels d'entreprises, travailleurs salariés ou autres intervenants, pour les
besoins de la Ville,
Considérant qu'il convient de conclure à chaque mise à disposition, une convention
avec le ou les preneur(s), et d'habiliter Le Maire à signer ladite convention,

.,

DECIDE

1

ARTICLE 1 : Une convention sera conclue entre la Commune du Lavandou et le ou les
preneur(s) à chaque mise à disposition du logement communal sis Place des Joyeuses
Vacances, à usage d'habitation, de type 2.
ARTICLE 2 : Les mises à disposition seront consenties à titre gratuit.
ARTICLE 3 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion
du conseil municipal.
ARTICLE 4 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.

FAIT AU LAVANDOU, le 22 mai 2017,

11--

-"~

Le Maire,
Gil BERNARDI.
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DECISION MUNICIPALE N°20177-=r

1

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

Mairie
Direction Générale des Services
GB/JPG

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 tarifs 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, suite à une modification de la tarification
fédérale,
DECIDE
ARTICLE 1 : A compter du 12 juin 2017, la tarification suivante sera appliquée aux
prestations suivantes proposées par l'école de voile municipale:
-Licence Journalière: 14.00 €
-Licence 4 jours : 28.00 €
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 9 juin 2017

Le Maire,
Gil BERNARD(

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

:R É P U B L I Q U E

DÉPARTEMENT

FRANÇAISE

DU

V A R

1

:4
:4vandou

DECISION MUNICIPALE N°201779

1

1

Acte constitutif d'une sous-régie de recettes
Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66850 du 15 novembre 1966;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatif à la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de
recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu

la décision municipale n°200134 du 13 juin 2001 portant création d'une régie de
recettes pour l'encaissement du prix de vente des disques de stationnement,
Vu

les décisions municipales n°200178 du 4 décembre 2001 et n°2011122 du 28
septembre 2011 portant modification de cette régie,
Vu
Vu

l'avis conforme du comptable public assignataire en date du
DECIDE

ARTICLE 1er : li est institué une sous-régie de recettes auprès du service
population, pour l'encaissement des droits de reprographie.
ARTICLE 2 : Cette sous-régie est installée à la mairie annexe de Cavalière.
ARTICLE 3 : La sous-régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 : La sous régie encaisse exclusivement les produits des droits de
reprographie.
ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
1 ° : numéraire
2°: chèques
Elles sont perçues contre remise à l'usager d'une quittance.
ARTICLE 6 : Le montant maximum de l'encaisse que le mandataire est autorisé à
conserver est fixé à 500.00 €.
Hôtel de Ville
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7: Le mandataire est tenu de verser le montant de l'encaisse au régisseur
ou sur le compte de dépôt de fonds de la régie dès que celui-ci atteint le maximum
fixé à l'article 7, et au minimum une fois par mois.
ARTICLE

ARTICLE 8 : Le mandataire verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs

des opérations de recettes au minimum une fois par mois.
ARTICLE 9 : Le Maire, le Directeur général des services et le comptable public sont

chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

FAIT AU LAVANDOU, le 13 juin 2017.

L1\_
"l

Le Maire,

Gil BERNARD!.
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DECISION MUNICIPALE N°201785

Mairie

FIXATION DU TARIF DU CONCERT A L'EGLISE SAINT-LOUIS
LE 30 SEPTEMBRE 2017

Modification date du concert
Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.212222

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· «de fixer les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un
caractère fiscal»,
VU la décision municipale n° 201747 du 10 avril 2017 portant fixation du tarif du
concert à l'église Saint-Louis prévu le 23 septembre 2017,

CONSIDERANT que ledit concert a été reporté au samedi 30 septembre 2017, il
convient d'actualiser la décision municipale n ° 20174 7 susvisée,

DECIDE
ARTICLE 1 : La tarification suivante sera appliquée pour le concert
prévue à l'église Saint-Louis en date du samedi 30 septembre 2017:
-10 € par personne
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la
prochaine réunion du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 22 juin 2017
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DECISION MUNICIPALE N° 201786
FIXATION DES TARIFS-PIECE DE THEATRE
« NOCES DE ROUILLE »

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/JK

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 tarifs 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»,
CONSIDERANT qu'il convient de déterminer le tarif d'entrée qui sera appliqué
dans le cadre de la pièce de théâtre « Noces de rouille» qui se déroulera le jeudi 5
octobre 2017 à 20 h 30 à l'Espace Culturel,
DECIDE
.,

ARTICLE 1 : La tarification suivante sera appliquée pour l'entrée à la pièce de
théâtre« Noces de rouille» le jeudi 5 octobre 2017:
- Tarif plein: 10,00-€ par personne placement libre
- Tarifréduit / moins de 25 ans : 7,00-€ par personne placement libre
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 22 juin 2017

Hôtel deVille
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

1

:RÉPUBLIQUE

DÉPARTEMEf'-J T

FRANÇAISE

DU

VAR

1

:4
:~-r:>andou
1

DECISION MUNICIPALE N° 201787
FIXATION DES TARIFS-PIECE DE THEATRE
« LES PARENTS VIENNENT DE MARS,

Mairie

LES ENFANTS DU MACDO »
Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/JK

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 tarifs 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»,
CONSIDERANT qu'il convient de déterminer le tarif d'entrée qui sera appliqué
dans le cadre de la pièce de théâtre « Les parents viennent de mars, les enfants du
MacDo » qui se déroulera le jeudi 2 novembre 2017 à 20 h 30 à l'Espace Culturel,
DECIDE
:

ARTICLE 1: La tarification suivante sera appliquée pour l'entrée à la pièce de
théâtre « Les parents viennent de mars, les enfants du MacDo » le jeudi 2
novembre 2017:
- Tarif plein: 10,00-€ par personne placement libre
- Tarifréduit / moins de 25 ans : 7,00-€ par personne placement libre
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 22 juin 2017

Le Maire,
Gil BERNARDI
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DECISION MUNICIPALE N° 201788
FIXATION DES TARIFS- PIECE DE THEATRE
« SEXE, ARNAQUE ET TARTIFLETTE »

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/]PG/JK

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 tarifs 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»,
CONSIDERANT qu'il convient de déterminer le tarif d'entrée qui sera appliqué
dans le cadre de la pièce de théâtre « Sexe, arnaque et tartiflette » qui se
déroulera le jeudi 7 décembre 2017 à 20 h 30 à l'Espace Culturel,
DECIDE
.,
1

ARTICLE 1 : La tarification suivante sera appliquée pour l'entrée à la pièce de
théâtre « Sexe, arnaque et tartiflette» le jeudi 7 décembre 2017 :
- Tarif plein: 10,00€ par personne placement libre
- Tarifréduit / moins de 25 ans : 7,00€ par personne placement libre
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 22 juin 2017

Le Maire,
Gil BERNARDI
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DECISION MUNICIPALE N°201792
CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT
EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES

Mairie

Direction Générale des Services

GB/TM/JPG/NM

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
d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant
leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial
supérieure à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget»,
VU la délibération n°2017-086 du 4 avril 2017,
Considérant qu'il convient de conclure une convention avec la Direction Générale des
Finances Publiques pour adhérer au service de paiement en ligne des recettes
publiques locales.
DECIDE
ARTICLE 1 : Une convention sera conclue avec la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP) dans le cadre de la mise en.œuvre du service de paiement par carte
bancaire sur internet des titres exécutoires émis par la collectivité et dont le
recouvrement est assuré par le comptable public assignataire.
ARTICLE 2 : Cette convention a pour objet de fixer le rôle de chacune des parties et les
modalités de l'échange de l'information entre ces parties. Elle prévoit notamment que
la Commune:
-administre un portail internet
-réalise sur ce portail les adaptations nécessaires pour assurer l'interface avec le
dispositif TIPI
-transmet à l'application TIPI les éléments nécessaires à l'identification de la dette à
payer
-indique de façon remarquable sur les avis de sommes à payer adressés aux usagers la
possibilité qu'ils ont de payer en ligne la dette par carte bancaire sur internet, et
s'engage à communiquer auprès d'eux pour promouvoir ce mode de paiement
-s'engage à respecter les paramétrages indiqués dans le contrat d'adhésion à TIPI
-s'engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment à informer l'usager
sur son portail des droits d'accès et de rectification qui lui sont reconnus par ladite loi.
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ARTICLE 3 : les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement sont pris en

charge par la DGFIP. La Commune aura à sa charge les coûts relatifs à la création et la
mise à jour de son portail, d'adaptation des titres ou factures de rôles, ainsi que le coût
du commissionnement carte bancaire en vigueur dans le secteur public local.
ARTICLE 4 : la convention est conclue pour une durée indéterminée, elle peut être
résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans préavis, et peut être
interrompue ou empêchée en cas de force majeure.
ARTICLE 5 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance
du conseil municipal.
ARTICLE 6 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 30 juin 2017

LEMAIRE,
Gil BERNARD!.

