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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU 

ARRETE MUNICIPAL N°2017129 

V A R 

Mairie 

PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION 
ET DU STATIONNEMENT 

SOIREES NOCTURNES « PAS ... SAGES » 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

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

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

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

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 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 l'arrêté municipal n°201726 portant mesures de stationnement payant sur les voies, 
places et parkings situés en Centre-Ville du Lavandou, 

- 

Vu l'arrêté municipal n°2017104 du 19 juin 2017 portant interdiction de la circulation et 
du stationnement pour les Soirée « Pas ... Sages » prévues les vendredis 7, 21 et 28 juillet 
et 11, 25 août 2017, 

., CONSIDERANT que la Ville du Lavandou organise des soirées nocturnes dites « Soirées 
: Pas ... Sages » les vendredis 21 et 28 juillet et 11, 25 août 2017 dans le Centre-ville du 
1 
1 Lavandou, dans le cadre du programme des festivités de l'été 2017, 
1 

CONSIDERANT que les dîtes manifestations accueilleront plus de 300 spectateurs et 
visiteurs, et qu'il convient d'édicter des mesures de sécurité particulières, 

CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation et du 
stationnement afin de permettre le bon déroulement des soirées organisées les 
vendredis 21 et 28 juillet et 11, 25 août 2017, en remplacement ou en complément des 
dispositions prévues dans l'arrêté municipaln°2017104 susvisé, 

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 : Les dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de l'arrêté municipal 
n°2017104 du 19 juin 2017 susvisé demeurent inchangées et applicables. 
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ARTICLE 2: Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté municipal n°2017104 sont 
modifiées tel que suit: 
Le stationnement des véhicules sera interdît les vendredis 21 et 28 juillet et 11, 25 
août 2017 de 12h00 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. 

ARTICLE 3: Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté municipal n°2017104 sont 
modifiées tel que suit: 
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, les vendredis 21 et 28 juillet 
et 11, 25 août 2017 à partir de 16h00. 

ARTICLE 4 : Sont ajoutées les dispositions suivantes : 
Les horodateurs implantés dans le périmètre impacté par le présent arrêté municipal ne 
seront pas exploitables par les usagers à partir de la veille du jour de la manifestation - 
16h jusqu'à la fin du déroulement de la manifestation. 
Pour une complète information des usagers, lesdits horodateurs seront neutralisés 
physiquement par un dispositif visible et adapté mis en place par les Services Techniques 
Municipaux. 

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

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 10 juillet 2017. 

. .. .: .. · 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU 

ARRETE MUNICIPAL N°2017130 

V A R 

Mairie 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC 

« NOËL AU LAVANDOU» & « CORSO LUMINEUX» 

31 JUILLET 2017 

., 
1 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Cod.e Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et 
suivants, L. 2213-1 et suivants, 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 
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, 
Considérant que la Commune du Lavandou organise la manifestation intitulée « Noël au 
Lavandou» le lundi 31 juillet 2017, au cours de laquelle a lieu un grand défilé de chars du 
« Corso Lumineux », et un apéritif, 
CONSIDERANT qu'il convient de réserver un emplacement situé sur le domaine public 
afin de permettre l'installation et le bon déroulement d'un apéritif prévu à 20h00, 

ARRETE 

ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation d'un apéritif ouvert au public prévu le lundi 
31 juillet 2017 à 20h00 dans le cadre du programme des festivités dénommées « Noël au 
Lavandou», la Commune du Lavandou se réserve l'occupation d'un emplacement situé 
sur le domaine public, Terrain de Boules - Face à la Grande Roue, tel que figuré sur le 
plan annexé au présent arrêté, le lundi 31 juillet 2017 de 12h00 jusqu'à la fin de ladite 
manifestation. 
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 : 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 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 
ARTICLE 5 : Un recours pourra être d.éposé 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 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. 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU y AR~ 

ARRETE MUNICIPAL N°2017133 

PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT - RUE EDMOND CROSS 

14 JUILLET ET 15 AOUT 2017 
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 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°2017120 du 5 juillet 2017 portant règlementation restrictive de la 
circulation et interdiction du stationnement pour l'organisation des cérémonies 
commémoratives et festivités des 14 juillet et 15 aout 2017, 
Considérant qu'il convient de compléter les dispositions prévues. à l'arrêté municipal 
n°2017120 susvisé, et d'édicter toutes les mesures nécessaires afin de permettre 
l'organisation et le bon déroulement des cérémonies commémoratives des 14 juillet et 15 
août 2017 pour des raisons de sécurité publique, et notamment des mesures restrictives de 

.: la circulation etdu stationnement des véhicules à proximité du Monument aux Morts, 
1 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit tout le long de la Rue Edmond Cross les vendredi 
14 juillet et mardi 15 août 2017 de 7h00 à 13h00. 
ARTICLE 2 : La circulation de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdite dans la Rue Edmond Crosse pendant le 
déroulement des cérémonies commémoratives des vendredi 14 juillet et mardi 15 août 

2017. 
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: Par dérogation, les dispositions dès articles 1 et 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 et à l'organisation de la 

manifestation. 
Hôtel de Ville 

Place Ernest Reyer 
83 980 Le Lavandou 
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ARTICLE 5 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières, il sera procédé à son déplacement à proximité ou à sa mise en 
fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls. 

ARTICLE 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 12 juillet 2017. 

Le Maire, 
Gil BERNARDI 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N°2017134 

Mairie 
NOMINATION DE MANDATAIRES SUPPLEANTS - 

REGIE DERECETIES DE L'ECOLE DE VOILE MUNICIPALE 

Direction Générale des Services 
GB/TM/JPG/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le décret du 29 novembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publiqu. 
et le décret du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu la délibération du 14 février 1996 et l'arrêté du 26 février 1996 instituant une régie de recette. 
pour l'encaissement des produits liés aux activités proposées par l'école de voile municipale, 
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 
Considérant qu'il convient de nommer de nouveaux mandataires suppléants pour assurer le bot 
fonctionnement de la régie de recettes, 

.1 

ARRETE 

Articlel : Mademoiselle Océane TISSIER et Monsieur Matthieu LESPINASSE sont nommé 
mandataires suppléants de la régie de recettes de l'école de voile municipale, pour le compte e 
sous la responsabilité du régisseur Monsieur Jean-François DUPIED, avec pour mission d'applique 
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci; 

Article 2 : les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en vigueu 
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et de 
pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils on 
éventuellement effectué. 

Article 3 : Les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des produit 
autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué 
comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévue 
par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de perceptioi 
prévus par l'acte constitutif de la régie. 

Fait au Lavandou, le 13 juillet 2017. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83 980 Le Lavandou 

Le Maire, 
· · Gil BERNARD!. 
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Signature du Régisseur titulaire 
Précédée de la mention 
« bon pour acceptation » 

Monsieur Jean-François DUPIED 
/'_ ~";L''-!:()-(,._,..._ 
.. y'L.-(~U(1-Jf;z/1()•{ 

Signatures des mandataires suppléants 
Précédées de la mention 
« bon pour acceptation » 

Mademoiselle Océane TISSIER 

)1?:Jh (UBLLt o._(:__~f~~ 

~~nsieur Matthieu LESPIN~SE f, ! 
i,~ ,.l ~,c,t,\ ~cc, t"'' v~ 

\ 
_ .. ----··_..-:::~:.:::,.;::=;~,.' 1, ; 

_.,,.,- -,~ )1_ .... F~,v~•1'~•--"-••· - c _ __.....·-•-- ¾ ~ 
,. 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N°2017135 

Mairie 

NOMINATION DE MANDATAIRE SUPPLEANT 
POUR LA REGIE DE RECETTES 

« ENCAISSEMENT DROITS INSCRIPTIONS MANIFESTATIONS SPORTIVES 

Direction Générale des Services 
GB/TM/JPG/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu la décision municipale n° 2010128 du 7 septembre 2010 portant création d'une régie de 
recettes pour l'encaissement du produit de la taxe de séjour, 
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°66-8S0 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 

, régisseurs, 
Considérant la nécessité de nommer deux manclataires suppléants afin <l'assurer le bon 
fonctionnement de cette régie. 
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire, 

ARRETE 

Artide1 : Mesdames Sandrine BERENGER et Christine DI CIOCCIO sont nommées mandataires 
' suppléantes de la régie de recettes manifestations sportives, pour le compte et sous la 
responsabilité du régisseur titulaire de cette régie, avec pour mission d'appliquer exclusivement 
les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

, Article 2 : Les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits 
; autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués 

comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales 
prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de 

' perception prévus par l'acte constitutif de la régie. 

Fait au Lavandou, le 6 juillet 2UJ. "!~~ 

o~·~ . 
~ @\-$/ 
'tt/1, di~/. . 

.!'!!3!_~_1{:Y 
, Visa du comptable public assignatajre, 

Madame Annie BETT<t~I. Tf-ifSOF/tEft;, 
/§à~ill:fu~(;;~ ··[~~~li'-()~ 

,. ,. 
\.,...,/ 

Signature du régisseur titulaire, Monsieur Eric PLANTIN 
Précédée de la formule manuscrite « vu pour acceptation » 

~-~ 
V\ 

Le Maire, 
Gil BERNARD!. 

Signa~lim,Viilm.ndataires suppléants, Mesdames Sandrine BERENy'ER et Christelle DI CIOCCIO 
Pra',lîî,Çf.fl.nt.:~~~Yf6rmule manuscrite« vu pour acceptat_ ion» tA G if.3'9'8tJtë I avanaou · ' · · "t " n 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT D U 

ARRETE MUNICIPAL N°2017136 
PORTANT INTERDICTION D'ACCES A L'EPI DE L'ANGLADE 

AU-DELA DE 60 METRES A PARTIR DU RIVAGE 
Mairie 
Direction Générale des Services 

GB/TM/NM 

1 
1 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants, 
Considérant qu'il incombe à Monsieur le Maire d'assurer la sécurité du public au regard 
des dispositions susmentionnées, 

Considérant que l'épi de l'Anglade, au-delà de 60 mètres du rivage, laisse apparaître des 
risques d'effondrement et ne présente pas les garanties de sécurité pour le public, 

Considérant dès lors qu'il convient de prescrire les mesures de police qui s'imposent afin 
d'assurer la sécurité du public, 

ARRETE 

ARTICLE 1: Afin de garantir la sécurité du public, l'accès à l'épi de l'Anglade est interdit à 
partir des 60 mètres du rivage et de la signalisation qui sera faite sur place. 

ARTICLE 2 : Autour de l'épi seront installées des bouées cylindriques rouge pour interdire 
son accès par la mer également. 

ARTICLE 3 : La présente règlementation sera matérialisée sur le site et des panneaux 
, seront mis en place par les Services Techniques municipaux. 
-1 

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

ARTICLE 5 : Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet du Var et sera porté à la 
connaissance du public par voie d'affichage et publié dans le recueil des actes 
administratifs. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
.Brigade de Gendarmerie de Bormes-les-Mimosas-Le Lavandou, Monsieur le Chef de la 
Police Municipale et Monsieur le Chef de plage des Nageurs-Sauveteurs des C.R.S., sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

'11:; 
Hôtel de Ville 

Place Ernest Reyer 
83980 Le Lavandou 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N°2017153 

PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION 

RUE PATRON RAVELLO - RUE DU PORT 
Mairie 

; Direction Gén~rale des Services 
GB/TM/MNA/JK 

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. 
1 : 2122-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 
1 

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

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

: Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L.113-2, 
1 

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

: 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 les offices religieuses organisées au niveau de l'Église Saint Louis tous les dimanches 
matins de l'année, 
Considérant qu'il convient, par mesure de sécurité publique, d'interdire provisoirement la 
circulation des véhicules de tous genres, sur les axes situés à proximité afin de permettre le 

. , bon déroulement de cette animation, 
1 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Afin de permettre le bon déroulement et de sécuriser les offices religieuses 
' prévues tous les dimanches matins au niveau de l'Église Saint Louis, la circulation de tous 
les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, les cycles, etc. sera 
interdite tous les dimanches de l'année, de 8h00 à 12h00 sur les portions de voies 
suivantes: 

, - Rue Patron Ravello, dans sa portion comprise entre l'Avenue du Général de Gaulle et 
l'édifice Cultuel de la Rue du Port. 

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

ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule se trouvant en stationnement gênant 
perturberait l'organisation des animations susmentionnées; il sera procédé à sa mise en 

, fourrière aux frais du propriétaire, et à ses risques et périls. 
ARTICLE 4: 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. 

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 



ARTICLE 5: 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 concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 19 juillet 2017. 

Le Maire, 

Gil BERNARDI. 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N°2017156 

Mairie 

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

ORGANISATION D'UN POT D'ACCUEIL PAR L'OFFICE DU TOURISME 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/JK 

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 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 la demande de l'Office du Tourisme du Lavandou pour organiser un pot d'accueil 
Avenue du Général de Gaulle, le lundi 24 juillet 2017 de 18h à 19h, .- 

.: Considérant qu'il convient à cette occasion d'interdire provisoirement le stationnement 
: des véhicules sur deux places de parking situées Avenue Général de Gaulle afin de 

permettre le bon déroulement de cette manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Afin de permettre l'organisation d'un pot d'accueil, l'Office du Tourisme du 
Lavandou est autorisé à occuper un emplacement sur le domaine public correspondant à 2 
places de stationnement, tel que figuré sur le plan annexé au présent arrêté municipal, sis 
Avenue du Général de Gaulle, le lundi 24 juillet 2017 de 17h00 jusqu'à la fin de la 
manifestation. 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit sur l'emplacement susmentionné le lundi 24 
juillet 2017 de 14h00 jusqu'à la fin de manifestation. 

ARTICLE 3 : La présente interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

ARTICLE 4 : 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 notification. 

Hôtel de Ville 
Pl ace Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
1 
1 
1 
; Téléphone 04 94 051 570 
, Télécopie 04 94 715 525 
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ARTICLE 5 : 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 concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 20 juillet 2017. 

Le Maire, 

Gil BERNARDI. 

Le Maire, 

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

Notification faite à l'Office du Tourisme du Lavandou 
par mail en date du 2 1 JUIL 2017 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU 

ARRETE MUNICIPAL N°2017157 

Mairie 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC 

ORGANISATION D'UN POT D'ACCUEIL PAR L'OFFICE DU TOURISME 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/JK 

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 la demande de l'Office du Tourisme du Lavandou pour organiser un pot d'accueil devant 
ses locaux, le lundi 21 aout 2017 de 18h à 19h, 
Considérant qu'il convient de réserver l'occupation d'un emplacement sur l'emprise du 
domaine public afin de permettre le bon déroulement de la manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation d'un pot d'accueil, l'Office du Tourisme du 
Lavandou est autorisé à occuper un emplacement sur le domaine public, situé Quai Gabriel 
Péri, devant des locaux, le lundi 21 août 2017 de 17h00 jusqu'à la fin de la manifestation. 

ARTICLE 2 : La présente réglementation sera matérialisée une signalétique adaptée, mise en 
place par les services municipaux. 
ARTICLE 3 : Toute contravention au présent arrêté municipal sera constatée et poursuivie 
conformément aux textes en vigueur. 
ARTICLE 4: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de notification. 
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

ly\~\· 
Le Maire, 

Gil BERNARD!. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

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

.Notificacinn faite à l'Office du Tourisme du Lavandou 
par mail en date du 

2 1 JUIL 2017 
1 Téléphone 04 94 051 570 
; Télécopie 04 94 715 525 
1 
; Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière - Pramousquier 
1 



1 , 
1REPUBLIQUE 
1 

:4 
:fi,,1:;andou 
1 

FRANÇAISE DÉPARTEMENT 

VILLE DU LAVANDOU 

D U V A R 

ARRETE MUNICIPAL N° 2017158 

Mairie 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE D'ACTES D'ETAT CIVIL A 
MADAME DALILA BOULKENAFET. ADJOINT ADMINISTRATIF 

Direction Générale des Services 
GB/TM/JK 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu les articles L. 2122-30, R. 2122-8 et R. 2122-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant qu'il convient de confier une délégation de signature des actes d'état-civil à 
Madame Dalila Boulkenafet, adjoint administratif, en cas d'absence ou d'empêchement 
des adjoints compétents, 

ARRETE 

Article 1 : Sous mon contrôle et ma responsabilité, et dans les cas d'absence ou 
d'empêchement des adjoints compétents, une délégation de signature des actes suivants 
est donnée à Madame Dalila Boulkenafet, adjoint administratif: 

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

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

.! 

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 21 juillet 2017. 

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

Notification faite le .2}..~~ ', tlet .. 2cA'1- 
Signaruœ de l'intéressée : ~-~ ·"""-- ' 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83 980 Le Lavandou 

Le Maire, 
Gil BERNARDI 

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

; Le Lavandou Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière Pramousquier 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

Mairie 

ARRETE MUNICIPAL N°2017159 
PORTANT COMMISSIONNEMENT DE M. ALEXANDRE AUBER POUR 

CONSTATER ET VERBALISER LES INFRACTIONS 

AU CODE DE L'URBANISME 

Direction Générale des Services 
GB/TM/JK 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

1 ., 
' ' 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Vti la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu les articles L.480-1 et suivants et R 160-1 et suivantes du Code de l'Urbanisme, 

Considérant qu'il convient de gérer au mieux le patrimoine foncier communal et son 
environnement, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Monsieur Alexandre AUBER, adjoint administratif territorial, est désigné pour 
rechercher et constater sur le territoire communal les infractions aux règles d'Urbanisme et, 
est notamment habilité à dresser les procédures prévues par les articles L.480-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme. 
Il est chargé du contrôle général de visite et de communication (article L.461-1 du Code de 
l'Urbanisme) ainsi que des contrôles liés à l'achèvement des travaux, recollement des 
travaux ( article L.462-2 et suivants du Code de l'Urbanisme) 
ARTICLE 2 : Une assermentation spécifique sera demandée au Tribunal d'instance de 
TOULON. Monsieur Alexandre AUBER jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions et de 
ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de l'exercice 
de cette mission. 
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et transmis à Monsieur le Préfet du Var. 

FAIT AU LAVANDOU, le 24 juillet 2017, 

Le Maire, 

4\:;, 
Gil BERNARD!. 

Le Maire, 

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

Notification faite à Monsieur Alexandre AUBER ~ fnGLlJl ~ l?-9-- 
en date du ~1 /tJ:{ / ff7 '7f A · -, \ 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

' 'Téléphone 04 94 051 S70 
: Télécopie 04 94 715 525 
' : Le Lavandou Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière - Pramousquier 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU V A R 

Mairie 

ARRETE MUNICIPAL N°2017162 
ANNULATION DE L'ORGANISATION DU SPECTACLE DE PYROTECHNIQUE 

ET DE LA REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU 
ST ATJONNEMENT 
SOIREE PAS ... SAGE 

LE VENDREDI 28 JUILLET 2017 

1 ., 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

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

Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
Vu l'arrêté municipal n°201786 du 9 juin 2017 portant réglementation de la baignade et 
de la navigation - Organisation de spectacles pyrotechniques tirés pour la saison estivale 
2017. 
Vu l'arrêté municipal n°2017104 du 19 juin 2017 portant interdiction de la circulation et 
du stationnement lors des soirées nocturnes « PAS ... SAGES », modifié par l'arrêté 
municipal n° 2017129 du 10 juillet 2017, 
Considérant l'absence des sapeurs-pompiers en raison de leur mobilisation sur le front 
des incendies, 
Considérant donc que dans ces conditions, toutes les dispositions prises pour assurer la 
sécurité du public ne peuvent être garanties, 
Considérant que la règlementation de la circulation et du stationnement prévue pour 
l'organisation de la soirée Pas ... Sage du vendredi 28 juillet 2017 peut être pour partie 
allégée, de par l'annulation du spectacle pyrotechnique, 

ARRETE 

ARTICLE ter: Les dispositions de l'arrêté municipal n°2017104 susvisé, relatives à la 
règlementation de la circulation et au stationnement pour l'organisation de la soirée 
« PAS ... SAGE » du vendredi 28 juillet 2017 sont abrogées. 
Les autres dispositions dudit arrêté municipal demeurent inchangées et applicables. 

ARTICLE 2: Les dispositions de l'arrêté municipal n°201786 susvisé, relatives au 
spectacle de pyrotechnique prévu le vendredi 28 juillet 2017 qui est annulé, sont 
abrogées. 
Les autres dispositions dudit arrêté municipal demeurent inchangées et applicables 

.. 
ARTICLE 3 : Les autres festivités prévues sur la plage du centre-ville sont maintenues, 
ainsi que la règlementation afférente. 

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

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

839B0 Le Lavandou 

1 
1 Téléphone 04 94 051 570 
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1 

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



ARTICLE 5 :: 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 28 juillet 2017, 

LEMAIRE, 

~~\- 

Gil BERNARD!. 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU V A R 

ARRETE MUNICIPAL N° 2017163 

Mairie 

PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC - AVENUE DE LA GRANDE BASTIDE 

SPECTACLE VINCENT NICLO - THEATRE DE VERDURE 

1 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/DP 

(annule et remplace l'arrêté municipal n°201796) 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.221°2-1 et 
suivants, 1.2213-1 et suivants, 
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R417-10, 

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, 
Vu l'arrêté municipal n°201796 en date du 15 juin 2017 portant interdiction de 
stationnement et autorisation d'occupation du domaine public pour l'organisation du 
Concert de Vincent NIC LO dans l'enceinte du Théâtre de Verdure le 3 aout 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, 
CONSIDERANT que les organisateurs arrivent sur site non pas le jeudi 3 aout 2017, comme 
prévu initialement, mais à partir du mercredi 2 aout 2017, et qu'il convient par conséquent 
de corriger la période pendant laquelle les mesures relatives à l'interdiction de 
stationnement s'appliquent, 

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 mercredi 2 août 2017 à 12h00 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, pour 
la période définie à l'article 1er afin de permettre la bonne organisation du concert de 
Vincent NICLO. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

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



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. 

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: Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté municipal n°201796 
susvisé. 

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 1er aout 2017. 

Le Maire, 
Gil BERNARDI. 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT 

ST 182-2017 

D U V A R 

Mairie 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2213-1, 
VU le Code de la Route, et notamment l'article R.417-10, 
VU le Code Pénal, et notamment l'article R.610-5, 
VU l'article 63 de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - Livre I - 4ème 
Partie, 
CONSIDÉRANT que la configuration de l'Avenue Vincent Auriol ainsi que la vitesse excessive 
de certains véhicules empruntant cette artère est de nature à porter atteinte à la sécurité du 
public, 
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de réduire la vitesse des véhicules à cet endroit pour la 
sécurité des biens et des personnes usagés de cette voie, 

ARRETE 

1 ., 

ARTICLE 1° - La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h Avenue Vincent Auriol, à partir 
de la fontaine du rond-point de Kronberg jusqu'à l'intersection de la Rue du stade. 

ARTICLE 2° - Cette partie de voie sera matérialisée sur place par une signalisation spécifique, 
conforme à l'article 63 de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière - Livre· 1 - 
4ème Partie, mise en place par les services techniques municipaux. 

ARTICLE 3° - Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place 
de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus. 

ARTICLE 4° - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois et règlements en vigueur. 

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 co_mpter 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 1er août 2017 

.1qite, 
Gil BERNARD! 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

' : Téléphone 04 94 051 570 
, Télécopie 04 94 715 525 
1 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU V A R 

ARRETE MUNICIPAL N° 2017164 

Mairie 

PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC -AVENUE DE LA GRANDE BASTIDE 

TAL et NAAMAN EN CONCERT -THEATRE DE VERDURE 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/DP 

cannule et remplace les arrêtés municipaux n °201797 et 201798} 

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 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, 
Vu l'arrêté municipal n°201797 en date du 15 juin 2017 portant interdiction de 
stationnement et occupation du domaine public pour l'organisation du concert de TAL dans 
l'enceinte du Théâtre de Verdure le lundi 7 aout 2017, 
Vu l'arrêté municipal n°201798 en date du 15 juin 2017 portant interdiction de 
stationnement et occupation du domaine public pour l'organisation du concert de NAAMAN 

., dans l'enceinte du Théâtre de Verdure le mardi 8 aout 2017, 
1 

: 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 et du concert de 
NAAMAN le mardi 8 aout à 21h00, 

j 

CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives interdisant le 
stationnement sur l'Avenue de la Grande Bastide afin de permettre le bon déroulement 
<lesdits concerts, 
CONSIDERANT que les organisateurs arrivent sur site dès le dimanche 6 aout 2017 et qu'il 
convient par conséquent d'étendre la période initialement fixée, pendant laquelle les 
mesures relatives à l'interdiction de stationnement s'appliquent, ainsi que l'occupation du 
domaine public par les prestataires organisateurs desdits concerts, 

ARRETE .. 

ARTICLE 1: Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit sur l'Avenue de la Grande Bastide, tel que figuré sur 
le plan annexé au présent arrêté, du dimanche 6 août 2017 à 20h00 au mercredi 9 août 2017 
à 12h00. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
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ARTICLE 2 : Les prestataires chargés de procéder à la mise en place, au démontage de la 
scène et au déplacement du groupe seront autorisés à occuper l'emplacement mentionné à 
l'article 1er, sis Avenue de la Grande Bastide, à proximité du site dédié aux concerts, du 
dimanche 6 août 2017 à 20h00 au mercredi 9 août 2017 à 12h00. 

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. 
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 : Le présent arrêté municipal annule et remplace les arrêtés municipaux 
n°201797 et 201798 susvisés. 

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 1er aout 2017. 

\)\_ -· 
1\-'- 

Le Maire, 
Gil BERNARDI. 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU 

ARRETE MUNICIPAL N°2017165 

Mairie 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC 

ORGANISATION D'UN ATELIER PHOTOBOOTH 
SUR LA PLAGE DU CENTRE VILLE 

1 _, 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/DP 

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 la demande de l'Office du Tourisme du Lavandou pour organiser un jeu-concours intitulé 
« #Mylavandou » comprenant un atelier Photobooth, sur la plage du Centre-Ville du 
Lavandou le mardi 22 août 2017 de 13h00 à 19h00, 
Considérant qu'il convient de réserver l'occupation d'un emplacement sur l'emprise du 
domaine public afin de permettre le bon déroulement de la manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation de la manifestation intitulée « #Mylavandou » 
comprenant un atelierPhotobooth. l'Office du Tourisme du Lavandou est autorisé à occuper 
un emplacement sur le domaine public, situé sur la plage du Centre-Ville du Lavandou, tel que 
figuré sur le plan annexé au présent arrêté municipal, le mardi 22 août 2017 de 13h00 
jusqu'à la fin de la manifestation. · 
ARTICLE 2 : La présente réglementation sera matérialisée une signalétique adaptée, mise en 
place par les services municipaux. 
ARTICLE 3 : Toute contravention au présent arrêté municipal sera constatée et poursuivie 
conformément aux textes en vigueur. 
ARTICLE 4: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de notification. 
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 

- Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. (\ 

FAIT AU LAVANDOU, le 4 août 2017. ½1 j1· .. 
Le Maire. 

Gil BERNARDI. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Le Maire, 
- certifie sous sa responsabiliré 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 Admînisrratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la présente 
notification 

1 
1 Téléphone 04 94 051 570 
; Télécopie 04 94 715 525 
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; le Lavandou - Saint-Clair 

Notification faite à l'Office du Tourisme du Lavandou 

par mail en date du 08/cB / ~O -::L=} 

La Fossette - Aiguebelle - Cavalière - Pramousquier 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU 

ARRETE MUNICIPAL N°2017166 

V A R 

REPORT DE L'ORGANISATION DU SPECTACLE DE PYROTECHNIQUE 
PREVU LE VENDREDI 11 AOUT 2017 

AU SAMEDI 12 AOUT 2017 

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, 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 l'arrêté municipal n°201786 du 9 juin 2017 portant réglementation de la baignade et de la 
navigation pour l'organisation de spectacles pyrotechniques tirés depuis la digue du Port et 
d'une barge en 2017 pour l'été 2017, 
CONSIDERANT les mauvaises conditions météorologiques (vigilance jaune -. vent violent) 
annoncées par Météo France pour la journée du vendredi 11 août 2017, 
CONSIDERANT qu'il convient à cette occasion de prendre toutes dispositions propres à 
assurer la sécurité du public, et ainsi de reporter ledit spectacle pyrotechnique au samedi 12 
aout 2017, 

ARRETE 

ARTICLE 1: En raison des mauvaises conditions météorologiques (vigilance jaune - vent 
violent) annoncées par Météo France pour la journée du vendredi 11 août.Zû l.Z, le spectacle 
pyrotechnique prévu ce jour est annulé et reporté au samedi 12 août 2017, dans les mêmes 
con~~~J:l®/ijl\l.e celles fixées dans l'arrêté municipal n°201786 susvisé. 
Place Ernest Reyer 

83 980 Le Lavandou 
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ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l'arrêté municipal n°201786 du 9 juin 2017 
demeurent inchangées et applicables. 

ARTICLE 3 : 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 4 : 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 11 août 2017, 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU V A R 

ARRETE MUNICIPAL N°2017168 
ARRETE PORTANT AFFECTATION DE CREDITS N° 1 

Mairie 

Direction Générale des services 
GB/TM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

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

Vu le budget primitif 2017 voté le 1er mars 2017, 

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

ARRETE 

1 
1 

ARTICLE 1 : Une somme de 900,00 euros est prélevée du compte 020 - Dépenses 
imprévues d'investissement et affectée à l'imputation budgétaire suivante : 

- Opération 956 - Parcours des peintres (article 2152 - fonction 333): + 900,00 € 

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 11 août 2017 

\i ~\-~ "\ - 1 

Le.Maire, 
Gil BERNARDI 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

' 'Téléphone 04 94 051 570 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N°2017169 

PORTANT MESURES DE STATIONNEMENT 
ET CIRCULATION DU SECTEUR PORTUAIRE 

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 le Code de la Route et notamment les articles R.411-8, R.411-25, R.417-10, R.417-11 
etR.417-12, 
VU le Code Pénal, et notamment son article R.610-5, 
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 l'arrêté municipal n°2017113 portant mesures de stationnement sur les voies et 
parkings du secteur portuaire, 
CONSIDERANT les nuisances et le danger pour les piétons générés par la circulation 
des véhicules à moteur, à deux-roues notamment, et des vélos, sur les terre-pleins et 
trottoirs du domaine public portuaire, 
CONSIDERANT les dégradations occasionnées par le stationnement des véhicules à 
moteur, à deux-roues notamment, sur les terre-pleins et trottoirs du domaine public 
portuaire, 
CONSIDERANT qu'il appartient à l'autorité locale de réglementer le stationnement de 
surface sur le territoire communal, et de compléter les dispositions de l'arrêté 
municipal n°2017113 susvisé, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les dispositions du présent arrêté viennent en complément de l'arrêté 
municipal n°2017113 susvisé, dont les dispositions demeurent inchangées et 
applicables : 
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules à moteur, à deux-roues notamment, et des 

. vélos est interdite sur les terre-pleins et trottoirs du domaine public portuaire. 

ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules à moteur, à deux-roues notamment est 
interdit sur les terre-pleins et trottoirs du domaine public portuaire. 
ARTICLE 4: Les dispositions définies par le présent acte sont applicables le jour de la 
mise en place de la signalisation. · 
ARTICLE 5 : 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. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
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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 qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

FAIT AU LAVANDOU, le 14 août 2017, 

LE MAIRE, 

~~:.; 
Gil BERNARD!. 

Page2/2 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU 

ARRETE MUNICIPAL N°2017170 
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Mairie 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC, 
REGLEMENTATION RESTRICTIVE DE LA CIRCULATION 

ET DU STATIONNEMENT 

FETE DU ROMERAGE À SAINT-CLAIR 
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/DP 

1 , · 
1 

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 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 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 la Commune du Lavandou organise la fête traditionnelle du Romérage se 
déroulera à Saint Clair le dimanche 10 septembre 2017, qui comprend une procession, un 
repas et un bal, 
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation et du 
stationnement afin de permettre le bon déroulement de ces manifestations et pour des 
raisons de sécurité publique, 
CONSIDERANT que lesdites manifestations accueilleront 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, 

ARRETE 
ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de la manifestation 
susmentionnée, la Commune du Lavandou se réserve l'occupation d'un emplacement situé 
place de la Chapelle et Parking de la Chapelle du jeudi 7 septembre 2017 à 8h00 au lundi 11 
septembre 2017 à 20h00. 

ARTICLE 2 : La circulation des véhicules sera restreinte le dimanche 10 septembre 2017 
dans un créneau horaire de 9h00 à 13h00, sur les voies et portions de voies suivantes : 

- Rue Patron Ravello 
-Avenue Général de Gaulle 
- Rond-point Avenue de Provence - au niveau de l'établissement de « la Calanque» 
-Avenue de la 1ère DFL · · · 
-Jttiërld~\V'lhb Rysselberghe 

Place Ernest Reyer 
83980 Le Lavandou 
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ARTICLE 3 : La circulation de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdite Avenue Van Rysselbergh, du dimanche 10 
septembre 2017 à 11h00 jusqu'à la fin de la manifestation. 

ARTICLE 4 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit : 
- sur la totalité de I'Avenue Van Rysselbergh, le dimanche 10 septembre 2017 de 6h00 à 
18h00, 
- sur le Parking de la Chapelle de Saint-Clair du jeudi 7 septembre 2017 à 8h00 au lundi 11 
septembre 2017 à 20h00, afin de permettre l'installation et le démontage du chapiteau. 

ARTICLE 5 : La piste cyclable sera fermée à la circulation le dimanche 10 septembre 2017 de 
9h00 à 18h00 pour permettre le bon déroulement de la manifestation. 

ARTICLE 6 : Afin de limiter les risques d'accident, la procession sera encadrée par les 
services de gendarmerie et de police municipale, qui réguleront la circulation au fur et à 
mesure de l'avancement de la procession. 

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

ARTICLE 8 : Par dérogation, les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 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 9: La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux règlementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux. 

ARTICLE 10 : 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 11 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

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

FAIT AU LAVANDOU, le 18 aout 2017. 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N° 2017171 

Mairie 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ORGANISATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS 

' Direction Généràle des services 
1 , GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

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

Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
CONSIDERANT que la Ville du Lavandou organise, en partenariat avec des associations locales, 
une manifestation intitulée « Forum des Associations » du jeudi 14 septembre à 8h00 au lundi 
18 septembre 2017 à 18h00, 

, CONSIDERANT qu'il convient de consentir des autorisations d'occupation du domaine public 
aux participants afin de permettre l'organisation de cette manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les différentes associations participantes sont autorisées à occuper les 
' emplacements suivants sur le domaine public communal du jeudi 14 septembre 2017 à 8 
heures au lundi 18 septembre 2017 à 18 heures : 

► Jeux de boules sis quai Gabriel Péri (côté mer), 
► Promenade piétonne du boulevard de Lattre de Tassigny, 
► Plage du Lavandou centre. 

ARTICLE 2: Les participants s'engagent à ne pas porter atteinte à la libre circulation piétonne. 

ARTICLE 3 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par une signalisation 
adaptée. 

: ARTICLE 4 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières ou le bon déroulement de la manifestation, il sera procédé à sa mise 
en fourrière aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. 

ARTICLE 5 : 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 .p.Jbl(Cë.tù::n. . 
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 août 2017 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Le Maire, 

½·I-. 
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:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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:4 :.1:;;,vandou 
1 

DÉPARTEMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N°2017172 

Mairie 
PORTANT REGLEMENTATION RESTRICTIVE 
DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

-AVENUE IULES FERRY- 

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.2212-12 et 
1 
suivants, L. 2213-1 et suivants, 

1 yu·1e Code de la Route, 
1 

VU le Code Pénal, 
CONSIDERANT qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules 
kmpruntant l'avenue Jules Ferry en période scolaire afin de limiter la densité du trafic et de 
garantir ainsi la sécurité des élèves fréquentant les écoles primaires et maternelles Marc 
~egouhy, 

ARRETE 

ARTICLE 1: La circulation et le stationnement de tous véhicules, à l'exception des bus de 
transport scolaire, des véhicules de secours ou affectés à un service public, sont interdits en 
?ériode scolaire sur une portion de l'avenue Jules Ferry aux jours et selon les tranches horaires 
suivants: 
1 

1 ., 
1 
r 

Les lundi. mardi. vendredi matin : 
de 8 heures 10 à 8 heures 40 
et de 11 heures 15 à 12 heures 15. 

Le ieudi matin : 
de 7 heures 00 à 12 heures 15, en raison de l'organisation du marché hebdomadaire 
du Lavandou chaque jeudi matin sur le parking de l'avenue Vincent Auriol. 

Les lundi. mardi. ieudi et vendredi, après-midi: 
de 13 heures 15 à 13 heures 40 
et de 16 heures 15 à 16 heures 45. 

1 

1 ' ARTICLE 2 : A titre dérogatoire, la circulation et le stationnement des véhicules chargés 
µ'approvisionner le service de restauration scolaire sont autorisés uniquement le jeudi matin 
après l'entrée et avant la sortie scolaire, avenue Jules Ferry dans la zone réglementée. 
1 
1 ARTICLE 3 : Les bus affectés au transport scolaire devront obligatoirement emprunter l'avenue 
Jules Ferryâans le sens de circulation suivant: 
1 • • de l'avenue Vincent Auriol en direction de la rue Auguste Renoir ou de l'avenue Maréchal Juin. 
1 

ARTICLE 4 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des panneaux 
réglementaires et des barrières mobiles. 
1 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 
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ARTICLE 5 : 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 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 août 2017. 

Le Maire, 



:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
' :k :fi,,vandou 
1 

DÉPARTEMENT OU VAR 

Mairie 

ARRETE MUNICIPAL N°2017173 

NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE 
ET D'UN MANDATAIRE SUPPLEANT 

POUR LA REGIE DE RECETTES UNIQUE D'ENCAISSEMENT 
DES PRODUITS ISSUS DES SERVICES PROPOSES 
DANS LE CADRE DU PORTAIL FAMILLES 

Direction Générale des Services 
GB/JPG/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
1 
1 
1 :vu le décret n°62-1587 du 29 septembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
comptabilité publique, et notamment l'article 18, 
1 :vu le décret n°66-BS0 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
'des régisseurs, 
1 

:vu la décision n° 2017108 du 23 août 2017 portant création de la régie de recettes unique pour 
1 I'encaissement des produits issus des services proposés dans le cadre du portai/familles, 
1 
1 :considérant qu'il convient de nommer un régisseur titulaire ainsi qu'un mandataire suppléant 
'pour cette régie, 
1 :vu l'avis conforme du comptable public assiqnataire, 

ARRETE 
1 
1 
1 
1ARTICLE 1 : Madame Dominique BERTHET et nommée régisseur titulaire de la régie de 
:recettes unique pour la perception des produits issus des services proposés dans le cadre du 
.portail famille, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévue dans 
I'acte de création de celle-ci. 

:ARTICLE 2: En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
1 Madame BERTHET sera remplacée par Monsieur Maxime MANTEL, lequel est é 
' d . 1, .••. so~ ;man ataire supp eant. ~" ~ 
1 * 0,83 i' 
;ARTICLE 3 : Madame Dominique BERTHET est astreinte à constituer un cautionn •• e~ 
:montant de 1 220.00 euros ou à justifier de son affiliation à l'Association Fra ., ifi.oo~ 
:cautionnement Mutuel. 
' 
;ARTICLE 4 : Madame Dominique BERTHET percevra une indemnité de responsabilité d'un 
;montant de 160.00 euros. 

:ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont, conformément à la 
:réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la 
1 .conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus. 
l 
1 
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir des 
sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, ni 
payer de dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif 
de la régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal. 

ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 

ARTICLE 8 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en 
ce qui le concerne, les dispositions du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, Je, 2 8 AOUT 2017 

Régisseur titulaire, 
Dominique BERTHET. 

Vu le ... ,28 ~ .Qat~ 

Mandataire suppléant, 
Maxime MANTEL. 

Vu le J./.f3./,JaJ1 . 
« Bon pour acceptation» 

Signature: 

'-LLD1✓1\t.iA =- 

« Bon pour acceptation » 
1).-R r1 
.... uÇ;1;0 ... pDlh~ .. o...c:.c.~.hs.h:i-"- 

Signature: 



;RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
1 

:~ 
:~vandou 

DÉPARTEMENT-DU VAR 

1 

1 
1 

ARRETE MUNICIPAL N°2017174 

Mairie 
PORTANT NOMINATION D'UN MANDATAIRE SUPPLEANT 

POUR LA REGIE DES FESTIVITES/MANIFESTATIONS DIVERSES 

'· 1 
1 
1 

Direction Générale des Services 
GB/TM/JPG/CM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

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°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et 

, pécuniaire des régisseurs, 
' Vu la délibération du 16 décembre 1996 autorisant la création d'une régie de recettes pour 

l'encaissement des droits d'entrée des manifestations organisées par la Commune,· 
' Vu l'arrêté municipal du 24 février 1997 portant création d'une régie de recettes pour 

l'encaissement des droits d'entrée des manifestations organisées par la Commune, 
Vu l'arrêté n°201515 du 11 février 2015 portant nomination d'un régisseur titulaire de la 
régie de recette des festivités et manifestations diverses, 
Vu l'avis du comptable public assiqnataire, '1:,/ •. 11 (,;b 11- 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Madame Emilie SINACORE, est nommée mandataire suppléante de la régie de 
recettes des festivités et manifestations diverses en lieu et place de Madame Amandine 
CICLET, 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. 

août2017 

Le Maire, 
M.Gil BERNARDI. 

~-\:( 
Signature du régisseur titulaire 
Vule ~ 5 ... ,J~~~•~ Zot.1 
« Bon pour acceptation » 
Signature : '"3>- ~:,..,, .., t uy--&.-t:~....., 

Signature du mandataire suppléan 
Vule 
« Bon pour acceptation» · L\ , 
Signature: ~ ~( o.cc. Of O.r-,o 

@- 
l 
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IC\EPUBLIOUE FRAI\IÇAISE DEPARTEtvlE1'1T DU VAR 

Mairie 

ARRETE PORTANT DELEGATION 

DE FONCTION D'OFFICIER D'ETAT CIVIL 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DU LAVANDOU, 

VU les articles L.2122-18 et 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales 

VU les procès-verbaux de l'élection du Maire et des adjoints du 29 mars 2014, 

CONSIDERANT que le Maire et ses adjoints, empêchés, ne pourront remplir le samedi 
16 septembre 2017, les fonctions d'Officier d'Etat Civil qui leur incombent, 

ARRETE 

ARTICLE 1: Madame Corinne TILLARD, Conseillère Municipale, est désignée pour 
remplir les fonctions dOfficier d'Etat Civil le samedi 16 septembre 2017. 

ARTICLE 2: Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié, et dont l'ampliation sera remise 
à l'intéressée, au Procureur et au Préfet. 

Fait au Lavandou, le 5 septembre 2017 

Le Maire, 

~;~ 
Gil BERNARDI 

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

:4 :1:i,,vandou 
1 
1 

DÉPARTEMENT DU VAR 

GB 
ARRETE MUNICIPAL n° 2017175 

Mairie 

MODIFICATION DE L'ARRETE N° 201402 PORTANT 
NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIR ET D'UN 

MANDATAIRE SUPPLEANT POUR LA REGIE DE RECETTES 

D'ENCAISSEMENT DES PRODUITS DE LA.TAXE DE SEJOUR 

Direction Générale des Services 
GB/TM/JPG/DP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

1 
1 

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°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu l'arrêté municipal du 31 mars 1984 portant création d'une régie de recettes 
pour la perception du produit de la taxe de séjour 
Considérant qu'il convient d'actualiser l'arrêté de nomination du régisseur 
titulaire, 
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire, _5 /P.::? /2 O /i1 

ARRETE 

1 
1 
1 ., 

ARTICLE 1: Madame Corinne BORGNIET, adjoint administratif à la Mairie du 
Lavandou, est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes 
d'encaissement du produit de la taxe de séjour, avec pour mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévue dans l'acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 2 : Madame Nathalie MARECHAL est nommée mandataire suppléant. 

ARTICLE 3 : Madame Corinne BORGNIET est astreinte à constituer un 
cautionnement de 4 600.00 €. 

ARTICLE 4: Madame Corinne BORGNIET percevra une indemnité de 
responsabilité d'un montant de 410 euros. 

ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont 
conformément à 1a réglementation en vigueur personnellement et 
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des 
pièces comptables qu'ils ont reçues. 

ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas 
percevoir des sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte 
constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de 
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par 
l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal. 

ARTICLE 7: Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs 
inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

Hôtel de Ville 
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ARTICLE 8 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus 
d'appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions du présent arrêté. 

Fait au Lavandou, le 6 septembre 2017 

Visa du comptable public assignataire 

Signature du régisseur titulaire, 

Vu le .. /J. :1 .. /..o.. CZJ .. ./.:lo, J 3-:- ... 
« Bon pour acceptation» 
Signature: 
~'1~~~ - 
~-=,,-- ~ __,, 

LE MAIRE, 
Gil BERNARDI 

Signature du mandataire 
suppléant 
Vu le ..1 'k./9...{.6011- ..... 
« Bon pour acceptation» 
Signature: 

~ ços ôCŒ:p~~Of). 



:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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:4 :J:i,Dandou 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

Mairie 

ARRETE MUNICIPAL N°2017176 
PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES 

ENCAISSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR 

Direction Générale des Services 
GB/TM/JPG/DP 

1 ., 

Le Maire de la Commune du Lavandou, · 

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique et notamment l'ariiclel.B, 
Vu le décret n°66-BS0 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
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 des Etablissements Publics Locaux, 
Vu la délibération du conseilMunicipal en date du 29 mars 2014 autorisant le Maire à 
créer des régies communales en application de l'article L-2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
VU l'arrêté municipal du 31 mars 1984 modifié, portant création de la régie de 
recettes pour la perception de la taxe de séjour, 

CONSIDERANT l'intérêt de modifier l'arrêté constitutif de la régie de la taxe de 
séjour, les paiements s'effectuant en partie de façon trimestrielle · 
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire, S / 0 0 / db1 }- 

ARRETE 

ARTICLE 1: Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 50 000.00 € à 
compter de l'entrée en vigueur du présent acte. 

ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l'acte constitutif de la régie de 
recettes demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame le 
Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté. 

Fait au Lavandou, le 6 septembre 20+ 7 

Le Maire, 

~~:{ 
Gil BERNARD! 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU 

ARRETE MUNICIPAL N°2017179 

V A R 

Mairie 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
ET INTERDICTION PROVISOIRE DE STATIONNEMENT PARKING DU MARCHE 

ORGANISATION D'UN VIDE GRENIER 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/DP 

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 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 Code de Commerce et notamment l'article L.310-2, 
Considérant que la Mairie du Lavandou organise un vide grenier le samedi 7 octobre 
2017, sur la moitié est du parking du marché, Avenue Vincent Auriol. 
Considérant qu'il convient de réserver des emplacements sur le domaine public 
communal afin d'assurer le bon déroulement de cette manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1er: L'emplacement situé sur le Parking du Marché, sis Avenue Vincent Auriol, 
tel que figuré sur le plan annexé au présent arrêté, est réservé le samedi 7 octobre 2017 
de 6h00 à 20h00 afin de permettre l'organisation d'un vide grenier. 

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit sur l'emplacement défini à l'article 1er du 
vendredi 6 octobre 2017 à 20h00 au samedi 7 octobre 2017 à 22h00. 

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. 

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 
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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 ou l'organisation de cette manifestation, il sera procédé à son 
enlèvement et à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire 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 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 15 septembre 2017. 

LE MAIRE, 

f\~~ 
Gil BERNARD 1. 



t 1RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

·: k 
:~VJandou 
1 

DÉPARTEMENT DU VAR 

ST 205-2017 

Mairie 

ARRETE PORTANT RESTRICTION 
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT 

Avenue Auguste Renoir 
(Parking du COSEC) 

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 [anvier 1983,modifiée et complétée par la 
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et pal' la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983, 
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à 
M. Denis CAVA TORE, 
CONSIDtRANT que des travaux de sécurité de la chaussée, Avenue Auguste Renoir sur le 
Parking du COSEC, effectués par les services municipaux, nécessitent des restrictions au 
stationnement, 

ARRETE 

ARTICLE 1 ° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement sera interdit sur 2 places de 
stationnement côté droit du parking du COSEC (Anciennement places des cabines 
téléphoniques), le Mercredi 27 septembre 2017 de 8 h à 12 h. 

ARTICLE 2° - Le stationnement de tous les véhicules y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit parking du Cosec sur les 2 places de stationnement 
côté droit (Anciennement place des cabines téléphoniques), le Mercredi 27 septembre 2017 de 8 
hà12h. 

.: ARTICLE 3° - La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la 
circulation routière (Livre I - Sème partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services 
municipaux. 
ARTICLE 4° - Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en 
place. 
ARTICLE 5° -· Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à 
l'article 2 et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis 
en fourrière, aux frais du contrevenant. 

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

_ _.........,.,. •.... 

Le 22 septembre 2017 

Pour Le Maire, 
Denis CAVATORE 

Délégué aux Travaux 
Hôtel de Ville 

Place Ernest Reyer 
83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 

1 
'1 P 1 :,v,-nrlou Saint-Clair - La Fossette Aiguebelle - Cavalière - Pramousquier 



J 
1 
•RÉPUBLIQ 
J 

:4 : 1:i,J?andou 
! 

U E FRANÇAISE D É P A R T E M E N T D U V A R 

ARRETE MUNICIPAL N°2017182 

Mairie 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
ET INTERDICTION PROVISOIRE DE STATIONNEMENT DU PARKING DU MARCHE 

ORGANISATION D'UN VIDE GRENIER 

(annule et remplace l'arrêté municipal n°2017179 du 15 septembre Z017l 

1 
1 
1 
1 

., 
1 

Direction Générale des Services 
GB /TM/MNA/N M 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 
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 1 - quatrième partie - 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 
1977 modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté 
interministériel du 16 février 1988 modifié), 

Vu le Code de Commerce et notamment l'article L.310-2, 
Vu l'arrêté municipal n°2017179 en date du 15 septembre 2017 portant autorisation 
d'occupation du domaine public et interdiction provisoire de stationnement du parking 
du marché, afin de permettre l'organisation d'un vide grenier en date du 7 octobre 2017, 

Considérant que la Mairie du Lavandou organise un vide grenier le samedi 7 octobre 
2017, sur une partie du parking du marché, Avenue Vincent Auriol (tel que figuré sur le 
plan annexé au présent arrêté), dont le périmètre a été étendu par rapport au périmètre 
initialement délimité par l'arrêté municipal n° 2017179 susvisé, 
Considérant qu'il convient de réserver des emplacements sur le domaine public 
communal afin d'assurer le' bon déroulement de cette manifestation et de reprendre 
l'arrêté municipal n° 2017179 susvisé, 

ARRETE 

ARTICLE 1er : Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté municipal 
n°2017179 susvisé. · 

ARTICLE 2: L'emplacement situé sur le Parking du Marché, sis Avenue Vincent Auriol, tel 
que figuré sur le plan annexé au présent arrêté, est réservé le samedi 7 octobre 2017 de 
6h00 à 20h00 afin de permettre l'organisation d'un vide grenier, 

ARTICLE 3 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit sur l'emplacement défini à l'article 1er du 
vendredi 6 octobre 2017 à 20h00 au samedi 7 octobre 2017 à 22h00. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
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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 2 et 3 prennent effet le jour de la 
mise en place de la signalisation prévue à l'article 4 ci-dessus. 

ARTICLE 6 : Par dérogation, les dispositions de l'article 3 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 7 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières ou l'organisation de cette manifestation, il sera procédé à son 
enlèvement et à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls. 

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

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

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 26 septembre 2017. 

LEMAIRE, 

~-- 
( 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N°2017184 

Mairie 

.PORTANT REGLEMENTATION RESTRICTIVE DE LA 

CIRCULATION INTERDICTION DE STATIONNEMENT 

ET OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

7ème FESTIVAL THEATRE DE RUES- SAMEDI Z8 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE 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 Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 
2125-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 

Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.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 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 1, quatrième partie, 
signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, 
septième partie, marques sur chaussée-annexes, 

; Considérant qu'un 7ème Festival de Théâtre de Rue est organisé par la Commune du 
·' Lavandou dans les rues du centre-ville les samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017, 

Considérant qu"il convient de réguler la circulation des véhicules, d'interdire le 
stationnement et de prévoir l'occupation provisoire du domaine public, afin de permettre 
le bon déroulement de cette manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1er: Dans le cadre du 7ème Festival de Théâtre de Rue organisé les samedi 28 et 
dimanche 29 octobre 2017, la circulation des véhicules sera régulée sur les voies 
suivantes ( cf. plan annexé au présent Arrêté Municipal) : 
- Rue Auguste Renoir 
-Avenue des Commandos d'Afrique 
- Quartier de la Gare 
- Avenue du Général de Gaulle 
- Boulevard du Front de Mer 
au gré des besoins et de l'avancée de la manifestation. · 

Hôtel de Ville 
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ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, la progression de la manifestation précitée sera 
encadrée par les Services de Gendarmerie et de Police Municipale, qui réguleront la 
circulation au fur et à mesure de l'avancement de la manifestation. 

ARTICLE 3 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit du samedi 28 octobre 2017 - 5h00 au lundi 30 
octobre 2017 - 7h00 sur les emplacements suivants: 
• 2 places situées devant l'entrée de l'Eglise, 
• 2 places situées à proximité de l'Hôtel de Ville, 
• 1 place située à proximité de la Table d'Orientation, 
• 4 places situées à proximité de la Rose des Vents - Quai Baptistin Pin, 
• 3 places situées à pro~imité de la Grande Roue - Boulevard De Lattre de Tassigny. 

ARTICLE 4: Dans le cadre de la manifestation, la Commune du Lavandou est autorisée à 
occuper les emplacements suivants : 
• La Rose des Vents - Quai Baptistin Pin 
• La Place de la Mairie - Place Ernest Reyer 
• Le terrain de boules devant la Grande Roue - Boulevard De Lattre de Tassigny 
• Le Quai des Pêcheurs ( entre le hall des pêcheurs et l'Acapulco] 
• La terrasse de l'Office de Tourisme 
• La Table d'Orientation (face au bar Le Calypso) 

ARTICLE 5 : La présente règlementation sera matérialisée sur site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux. 

ARTICLE 6 : Par dérogation, les dispositions de l'article 3 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 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

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

ARTICLE 9 : 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 propriétaire et à ses risques et périls. 

ARTICLE 10 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. 
ARTICLE 11 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 29 septembre 2017, 

Le Maire, 
Gil BERNARDI. 



1 
1 
1 , ;REPUBLIQUE FRANÇAISE 

. : 4 
:•fi,vandou 
1 
J 

DÉPARTEMENT DU VAR 

ST 209-2017 

Mairie ARRtTÉ PORTANT ~ESTRICTION 
A LA CIRCULA,TIQN ET 
AU STATIONNEMENT 

Avenue du G~néral d~ Gaulle 
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·' 

Le Maire de la commune du LAVANDOU, 
VU le Code Général des Collectivités Locales, 
VU le Code de la Route, 
VU Je Code de la Voirie Routière, 
VU Je Code Pénal, et notamment son article R,610-5, 
VU la Loi N°82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements 
et des Régions, modifiée et complétée par la Loi N° 82-623 du 12 Juillet 1982 et par la Loi N° 83-8 du 
7 Janvier 1983, 
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à M, 
Denis CAVATORE, 
CONSIDERANT que des travaux de dépannage électrique, effectués par le service Eclairage Public 
de la Ville, nécessitent des restrictions à la circulation et au stationnement. 

ARRETE 

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

ARTICLE 2° : Ces restrictions prendront effet le Lundi 2 Octobre 2017 de 13 H 30 à 16 H. 
ARTICLE 3°: La signalisation· temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle· sur la 
circulation routière (Livre I - Sème Partie). 

ARTICLE 4° : Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en 
place, 
ARTICLE 5° : Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à l'article 3 
et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis en fourrière, 
aux frais du contrevenant, 
ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de publication, 

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

Le 29 Septembre 2017 

Pour Le Maire, 

Denis CAVATORE 
Délégué aux Travaux 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 
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