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PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE

! ~ ~ ·.

PUBLIC. REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
ORGANISATION DES AVANT PREMIERES DU GRAND PRIX DE FRANCE

Mairie

6MAI2018

Direction Générale des Services
GB/TM/MNA

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.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.4-17-4, R.417.9, R.417-10 etR.417-11;
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment ses articles L.511-1 et L.613-3,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des

, routes et autoroutes,
1

: 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
:1 interministériel du 16 février 1988 modifié),
1

, Vu l'arrêté municipal n°201832 du 26 mars 2018 portant mesures de stationnement payant

1

: en Centre-Ville,
1

: Vu l'arrêté municipal n°201833 du 26 mars 2018 portant mesures de stationnement payant

: sur les parkings du Marché et Frédéric Mistral,
1

:
:
:1
:

Considérant que la Commune du Lavandou organise la manifestation intitulée « Avants
Premières du Grand Prix de France» le· dimanche 6 mai 2018 de 9h00 à 18h00, en
collaboration avec la Région PACA et RENAULT SPORT RACING, au cours de laquelle auront
lieu différentes animations (Road Show Renault Fl et village promotionnel)

1

: Considérant qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation et du
: stationnement des véhicules afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de cette
: manifestation,
·
1

: Considérant qu'il convient d'édicter des mesures d'interdiction de la circulation et du
: stationnement dans le périmètre concerné, pour des raisons de sécurité publique,

1
1

, Considérant qu'il convient de réserver un emplacement sur le domaine public, situé sur le
1
: Parking du Marché pour permettre l'installation du village promotionnel,
1

: Considérant que cette manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et
: qu'il convient d'édicter des mesures de sécurité particulières, notamment autour et dans
: l'enceinte du village promotionnel,
1

: Considérant la nécessité pour l'autorité de police d'assurer, dans ces circonstances, la
:1 sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées,
1

: Considérant 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,
,
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ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de la manifestation
intitulée « Avants Premières du Grand Prix de France » organisée le 6 mai 2018, la
circulation et le stationnement des véhicules seront règlementés les samedi 5, dimanche 6
mai et lundi 7 mai 2018 dans les conditions et sur les voies et portions de voies telles que
définies ci-après et figurées sur le plan annexé au présent arrêté :
1-1/ Interdiction de la circulation le dimanche 6 mai 2018 de 6h00 à la fin de la
manifestation
• Avenue du Président Vincent Auriol, dans sa portion comprise entre les ronds-points
de Kronberg et de la Liberté,
• Dans le Rond-Point de Kronberg,
• Dans le Rond-Point de la Liberté,
• Avenue Jules Ferry, dans sa section comprise entre le Rond-Point de la Galite et l'accès
à !'Avenue du Président Vincent Auriol,
• L'accès à l'Avenue Pierre de Coubertin situé à hauteur du Rond-Point de la Liberté,
• Rue du Stade,
• Rue des Pierres Précieuses, dans sa section comprise entre la sortie du Parking du
Soleil jusqu'au Rond-Point de Kronberg,
• Rue des Pierres Précieuses, uniquement sur la partie de voie comprise dans sa section
située entre l'Avenue des Martyrs de la Résistance jusqu'au Rond-Point de Kronberg,
• Avenue des Commandos d'Afrique, à hauteur du Boulevard de Lattre de Tassigny en
direction du Rond-Point de Kronberg,
• Avenue des Commandos d'Afrique dans sa section comprise entre la Rue de la
Rigourette et le Rond-Point de Kronberg (saufriverains).
1-2/ Régulation, voire interruption de la circulation le samedi 5 mai 2018 de 13h00 à
13h30 et de 20h00 à 21h00, le dimanche 6 mai 2018 de 19h30 à 20h00 et le lundi 7
mai 2018 de 12h00 à 12h30 et pour permettre J'escorte des semi-remorques de la
Région PACA et de RENAULT SPORT RACING:
• Avenue de la Baou (RD 559)
• Rond-Point du Grand Bleu,
• Avenue des Ilaires,
• Rond-Point de Verdun,
• Avenue des Commandos d'Afrique,
• Rond-Point de Kronberg,
• Avenue du PrésidentVincent Auriol,
• Parking du Marché,
pour permettre l'arrivée, l'acheminement, le stationnement des semi-remorques de la
Région PACA et de RENAULT SPORT RACING jusqu'au village promotionnel situé sur le
Parking du Marché et leur départ après là fin de la manifestation.
1-3/ Interdiction du stationnement
Le stationnement de tous les véhicules, y compris les cycles, sera interdit dans les
conditions suivantes :
• Du samedi 5 mai 2018 à partir de 6h00 jusqu'à la fin de la manifestation sur les
emplacements situés :
- Sur la partie Ouest du Parking du Marché,
- Avenue du Président Vincent Auriol.
• Du dimanche 6 mai 2018 de 6h00 jusqu'à la fin de la manifestation sur les
emplacements situés :
- Parking du Marché (dans sa totalité),
- Parking du Tennis Club,
- Rue du Stade.
- Impasse du Stade dans sa section comprise entre le Rond-Point de La Galite
jusqu'à l'entrée du Stade Municipal (sauf places de stationnement réservés aux
riverains),
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ARTICLE 2 : À titre dérogatoire, les riverains justifiant de leur domicile dans la section de
l'Avenue des Commandos d'Afrique comprise entre la Rue de la Rigourette et le Rond-Point
de Kronberg pourront entrer ou faire sortir leur véhicule du parking de leur résidence ou
faire sortir leur véhicule de leur emplacement de stationnement situé sur l'Avenue des
Commandos d'Afrique.
ARTICLE 3 : La circulation piétonne sera interdite le dimanche 6 mai 2018 à l'intérieur des
Ronds-Points de Kronberg et de la Liberté de 10h45 à 12h30 et de 14h45 à 16h00
ARTICLE 4 : Afin de permettre le stationnement des véhicules des organisateurs (Région
PACA et RENAULT SPORT RACING) et des personnalités officielles invitées à la
manifestation, le nombre de places de stationnement suffisant sera réservé sur le Parking
du Marché ; étant précisé que le stationnement de tout autre véhicule y sera interdit.
ARTICLE 5 : Les emplacements de stationnement situés à l'Est du Parking Frédéric Mistral
(à partir des locaux de la Police Municipale) seront exclusivement réservés pour le
stationnement des véhicules de Gendarmerie et de secours.
ARTICLE 6: Un emplacement correspondant à 3 places de stationnement, situées Avenue
Pierre de Coubertin, de part et d'autre du portail d'entrée du Stade Municipal, demeurera
libre de tout stationnement pour des raisons de sécurité publique.
ARTICLE 7 : Par dérogation, les dispositions définies par les articles supra ne s'appliquent
pas aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police
municipale, de secours et lutte contre l'incendie, de protection civile, 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
ARTICLE 8 : La présente règlementation 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 9 : Les dispositions définies par les articles supra prennent effet le jour de la mise
en place de la signalisation prévue à l'article 8 ci-dessus.
ARTICLE 10: Dans l'hypothèse où un stationnement gênant perturberait l'organisation de
cette manifestation, il sera procédé à l'enlèvement de tout véhicule (y compris motos,
cyclomoteurs, vélomoteurs, etc.) et à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses
risques et périls.
ARTICLE 11 : 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 te consentement de leur propriétaire, à leur fouille», conformément aux dispositions
du Code de la Sécurité Intérieure, tout au long df la manifestation.
ARTICLE 12 : Les horodateurs implantés dans le périmètre impacté par le présent arrêté
municipal ne seront pas exploitables par les usagers à partir du vendredi 4 mai 16h00
jusqu'à la fin 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.
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ARTICLE 13 : T oute contravention au present arrete sera constatee et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
A

,

,

ARTICLE 14: Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 15 : 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 16: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie de Bormes-les-Mimosas et les services de la Police Municipale

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une
ampliation sera notifiée à la Région PACA et à RENAULT SPORT RACING.
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FAIT AU LAVANDOU, le 27 avril 2018,
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ARRETE PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Quai d'Honneur
Contre-allée sous Avenue Louis Faedda

Mairie

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
, VU le Code de la Voirie Routière,
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,modifiée et complétée par la
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
' VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à
M. Denis CA VA TORE,
' CONSIDÉRANT que des travaux de réfection sur le port du Lavandou - Quai d'Honneur,
effectués par les services du port, nécessitent la pose d'une benne occasionnant des restrictions
au stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement de tous les véhicules y
compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit Quai d'Honneur contre-allée sous l'avenue Louis Faedda, sur les 2 places de stationnement après les places
dépose minute, du Lundi 7 Mai 2018 auVendredi 11 Mai 2018.

,

ARTICLE 3° - La signalisation temporaire sera conforme à I'instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I - 8ème 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.

,
:

1

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 pouna 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, del' exécution du présent arrêté.

1
1

Le 3 Mai2018

'1

Pour Le Maire,
Denis CAVATORE
Délégué aux Travaux
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ARRETE PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Quai d'Honneur
Contre-allée sous Avenue Louis Faedda

Mairie

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,modifiée et complétée par la
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection sur le port du Lavandou - Quai dHonneur,
effectués par les services du port, nécessitent la pose d'une benne occasionnant des restrictions
au stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 ° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement de tous les .véhicules y
compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit Quai d'Honneur contre-allée sous l'avenue Louis Faedda, sur les 7 places de stationnement après les places
livraisons, du Lundi 7 Mai 2018 au Vendredi 11 Mai 2018.
ARTICLE 3° - La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I - 8ème partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
municipaux.
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.

1,

Le4Mai2018
Le Maire, (

11\: ,"

Gil BERNARD!
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ARRETE MUNICIPAL N°201866
PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE

Mairie

DU DOMAINE PUBLIC ET MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES
TOURNEE - « ROUTE 83 »

Direction Générale des SeNices
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
1

Vu

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

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 2122-1
1

et suivants portant réglementation des occupations du domaine public,
1

v;u le Code de la Route et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10,
v;u le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L. 113-2,
1

1

V:U le Code de la Sécurité intérieure et notamment ses articles L. 511-1 et L. 613-3,
1

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

CONSIDERANT que la commune du Lavandou organise une manifestation intitulée « Tournée
1
Route 83 » le vendredi 27 juillet 2018, avec la programmation d'un concert gratuit,
1

qoNSIDERANT que ladite manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et qu'il
convient d'édicter des mesures de sécurité particulières,
1

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,
1

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser les agents chargés d'assurer la sécurité des personnes et
d:es biens à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main,
1
1

qoNSIDERANT qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine public
cpmmunal en vue de garantir le bon déroulement de la manifestation,
ARRETE
1

ARTICLE 1: La Commune se réserve l'occupation d'un emplacement nécessaire à l'organisation
de la manifestation intitulée « Tournée Route 83 » situé sur la plage centrale du Lavandou, tel
qu'indiqué sur le plan annexé au présent arrêté municipal, du vendredi 27 juillet 2018 à 6h00 au
samedi 28 juillet 2018 à 6h00.
1

1

.ARTICLE 2 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site au moyen de barrières et
P,anneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux.
1

.ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1 prennent effet le jour de la mise en place de la
s4gnalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ARTICLE 4 : Les agents de police municipale 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 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le Tribunal
Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- dans un délai de
deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie Nationale et les Services de la Police Municipale du Lavandou, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 14 mai 2018.

Le Maire,

ih·

Gil BERNARD!.
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ARRETE MUNICIPAL N°201867
PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE

Mairie

DU DOMAINE PUBLIC ET MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES
TOURNEE VAR MATIN 2018 - « LES ESTIVALES»

Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,

Vu

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

Vp. le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 2122-1
e~ suivants portant réglementation des occupations du domaine public,
1

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

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

Vh le Code de la Sécurité intérieure et notamment ses articles L. 511-1 et L. 613-3,
1

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

q>NSIDERANT que la commune du Lavandou organise une manifestation intitulée « Tournée
Var-Matin - Les Estivales» le vendredi 10 août 2018, avec la programmation d'un concert gratuit,
1

CpNSIDERANT que ladite manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et qu'il
convient d'édicter des mesures de sécurité particulières,
1

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,
1

CbNSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser les agents chargés d'assurer la sécurité des personnes et
1
des biens à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main,
1
1

CpNSIDERANT qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine public
communal en vue de garantir le bon déroulement de la manifestation,
ARRETE
1

ARTICLE 1 : La Commune se réserve l'occupation d'un emplacement nécessaire à l'organisation
de la Tournée « Var Matin - Les Estivales» situé sur la plage centrale du Lavandou, tel qu'indiqué
sy.r le plan annexé au présent arrêté municipal, du vendredi 10 août 2018 à 6h00 au samedi 11
août 2018 à 6h00.
1

'

1

ARTICLE 2 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site au moyen de barrières et
p{lnneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux.
1

ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1 prennent effet le jour de la mise en place de la
signallsation prévue à l'article 2 ci-dessus.
1

'
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ARTICLE 4 : Les agents de police municipale 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 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le Tribunal
Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- dans un délai de
deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie Nationale et les Services de la Police Municipale du Lavandou, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 14 mai 2018.
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ARRETE PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Quai d'Honneur
Contre-allée sous Avenue Louis Faedda

Mairie

,

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
1
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
; Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,modifiée et complétée par la
' Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à
, M. Denis CA VATORE,
' CONSIDÉRANT que des travaux de réfection sur le port du Lavandou - Quai d'Honneur,
effectués par les services du port, nécessitent la pose d'une benne occasionnant des restrictions
au stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 ° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement de tous les véhicules y
compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit Quai d'Honneur contre-allée sous l'avenue Louis Faedda, sur les 7 places de stationnement après les places
livraison, du Lundi 14 Mai 2018 au Vendredi 25 Mai 2018.
ARTICLE 3° - La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I - 8ème partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
municipaux.
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.

1

'

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 14 Mai 2018
Pour Le Maire,
Denis CA VATORE
Délégué aux Travaux
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ARRETE MUNICIPAL N°2018129
PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC- INTERDICTION PROVISOIRE DE STATIONNEMENT

Mairie

ET MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES
« JOHNNY HALLYDAY, SES MEILLEURS SUCCES» - [EUDI 26 JUILLET 2018

Direction Générale des Services
GB/TM/MNA/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants, L.2213-1 et suivants,
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 2122-

1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public,
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L.113-2,
Vu le Code de la Sécurité intérieure et notamment ses articles L. 511-1 et L. 613-3,
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),

CONSIDERANT qu'un spectacle intitulé « Johnny Hallyday, ses meilleurs succès» avec John
Logan est organisé au Lavandou, dans l'enceinte du Théâtre de Verdure, le jeudi 26 juillet 2018,
CONSIDERANT que ladite manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et
qu'il convient d'édicter des mesures de sécurité particulières,
CONSIDERANT la nécessité pour l'autorité de police d'assurer, dans ces circonstances, la
sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser les agents chargés d'assurer la sécurité des personnes
et des biens à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main,
CONSIDERANT qu'il convient d'interdire le stationnement à proximité du théâtre de verdure
afin de garantir le bon déroulement de ces manifestations,
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 jusqu'à
l'intersection de la Rue du Batailler, tel qu'indiqué sur le plan annexé au présent arrêté
municipal, du jeudi 26 juillet 2018 à partir de 6h00 jusqu'à la fin de la manifestation.
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ARTICLE 2 : Afin de faciliter la tâche des organisateurs lors du spectacle intitulé « Johnny
Hallyday, ses meilleurs succès» avec John Logan, l'occupation d'un emplacement
correspondant à 20 places de parking, sis Avenue de La Grande Bastide, à proximité du site, tel
qu'indiqué sur le plan annexé au présent arrêté municipal, est autorisée du jeudi 26 juillet
2018 à partir de 6h00 jusqu'à la fin de la manifestation pour permettre le stationnement des
véhicules liés à l'organisation.
ARTICLE 3 : Par dérogation, les dispositions des 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.
ARTICLE 4 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux.
ARTICLE 5 : Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prennent effet le jour de la mise
en place de la signalisation prévue à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 6 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait
l'installation des barrières 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 7 : Les agents de police municipale 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 8: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai
de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 24 mai 2018.
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ARRETE MUNICIPAL N°2018131
Mairie

PORTANT ORGANISATION DU« QUAI DES PEINTRES 2018 »

Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de Ja Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et

suivants,
Vu le Code de Commerce et notamment son article L.310-2,
Vu la décision municipale n° 200979 du 10 juin 2009 portant fixation du montant des droits

,

de place dans le cadre de l'organisation du « Quai des Peintres»,

:.

CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise la manifestation intitulée « Quai des

'

Peintres 2018 » du 1er juillet au 31 août 2018,
CONSIDERANT que dans le cadre de l'organisation du « Quai des Peintres 2018 » il convient
de réserver un emplacement sur le domaine public communal au profit d'artistes peintres,
ARRETE
ARTICLE 1: A compter du dimanche 1er juillet 2018 jusqu'au vendredi 31 août 2018, un

emplacement sera réservé sur le domaine public communal, sis quai Baptistin Pins au profit
des artistes peintres en vue de l'organisation de la manifestation intitulée « Quai des
Peintres 2018 ».
ARTICLE 2 : Les autorisations individuelles d'occupation du domaine public seront

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

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

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

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

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

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

G
:; n 1 a o o
.

'

!•I .-

ARTICLE 8: Les artistes peuvent utiliser les bornes électriques situées entre la promenade { (.
et la route, quai Baptistin Pins. Ils ne devront en aucun cas se servir des bornes électriques
réservées aux amodiataires du port du Lavandou. La consommation individuelle est limitée
à 1 kWh par étal et par jour. Les groupes électrogènes sont interdits.
ARTICLE 9: Les artistes s'engagent à ne pas porter atteinte à la libre circulation piétonne.
ARTICLE 10 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le
TribunalAdministratif de Toulon, sis 5, rue Racine - 83000 TOULON - 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 24 mai 2018.
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ARRETE MUNICIPAL N°2018132
Mairie
PORTANT INTERDICTION D'ACCES AUX JEUX DE BOULES
DU QUAI GABRIEL PERI - 33ème AQUATHLON YVES MOIGNARD
Direction Générale des Services
GB/TM/EP/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 etR.417.10,
VU le Code Pénal et notamment son article R.610.5,
CONSIDERANT qu'il convient de réserver des emplacements pour les épreuves du 33ème
Aquathlon Yves Moignard le dimanche 5 août 2018 sur deux jeux de boules,
ARRETE
ARTICLE 1 : L'accès aux deux jeux de boules du quai Gabriel Péri, côté école de voile, sera

interdit, du samedi 4 août 2018, à 13 h 00 au dimanche 5 août 2018 à 15 h 00, pour
l'organisation et le bon déroulement de l'Aquathlon Yves Moignard,
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la

Brigade de Gendarmerie Nationale de Bormes-les-Mimosas et les services de la Police
Municipales du Lavandou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 24 mai 2018.

Le Maire,
Gil BERNARD!
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ARRETE MUNICIPAL N°2018133
RELATIF A LA POLICE ET A LA SECURITE
l'OUR L'ORGANISATION DU 33EME AQUATHLON YVES MOIGNARD

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/EP/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 l'article L. 2213-23 du même code qui confère au Maire le pouvoir de police des

baignades et des activités nautiques dans la zone des 300 mètres à compter de la limite des
eaux,
Vu l'arrêté municipal n° 201807 du 23 janvier 2018 relatif à la police et à la sécurité des
plages de la commune,

Considérant que la commune organise, le dimanche 5 août 2018, le 33ème aquathlon Yves
Moignard sur la plage du centre-ville,
Considérant qu'il convient de prescrire les mesures de police qui s'imposent afin d'assurer
la sécurité du public et des concurrents.
ARRETE
ARTICLE 1 : La commune organisera le dimanche 5 août 2018 des épreuves de natation sur
la plage du centre-ville face à l'avenue du Général Bouvet et l'avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny, dans le cadre du 33ème aquathlon Yves Moignard.
ARTICLE 2 : La commune effectuera en zodiac le balisage des parcours de natation dans la
zone des 300 mètres réservée aux baigneurs.
ARTICLE 3 : La circulation, le stationnement et le mouillage de tout navire ou engin de
plage, la baignade, la plongée sous-marine et la pêche sont interdits pendant toute la durée
de la manifestation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
✓ Aux concurrents,
✓ Aux navires ou engins désignés par la commune pour l'organisation de la sécurité
des épreuves,
✓ Aux navires et engins des services publics si leur mission l'exige.
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.
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ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commanda~t' a\'·\a ~
Brigade de Gendarmerie de Bormes-les-Mimosas-Le Lavandou, Monsieur le Chef du Centre
de Secours de Bormes-les-Mimosas-Le Lavandou, Monsieur le Chef de la Police Municipale
et Monsieur le Chef de plage Nageurs-Sauveteurs des C.R.S., sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
;

FAIT AU LAVANDOU, le 24 mai 2018,
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ARRETE MUNICIPAL N°201813il.PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA CIRCULATION
DU STATIONNEMENT ET DE LA BAIGNADE

Mairie

ORGANISATION DU 33ème AQUATHLON YVES MOIGNARD
Direction Générale des Services
GB/TM/EP /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 Code de la Route et notamment ses articles

R311-1 al. 6. 10, L.325-1, R412-34 II et

R.417-10,
Vu le plan de balisage de la Commune du Lavandou,

CONSIDERANT qu'une manifestation sportive sera organisée au Lavandou le dimanche 5 août
2018,
CONSIDERANT qu'il convient de garantir le bon déroulement de cette épreuve et d'assurer la
sécurité des participants et du public,
ARRETE
ARTICLE 1: L'épreuve sportive du 33ème Aquathlon qui aura lieu le dimanche 5 août 2018
entre 09h00 et 12h00 est autorisée à emprunter les voies suivantes :
- Promenade piétonne du boulevard de Lattre de Tassigny,
- Avenue du Général Bouvet,

- Rue de l'Oustral,
- Avenue Vincent Auriol,
- Avenue Pierre de Coubertin,
- Avenue du Grand Jardin,

- Avenue de la Grande Bastide.
ARTICLE 2 : Afin d'assurer la sécurité des participants de l'épreuve précitée, la circulation des
véhicules sera totalement interdite sur l'avenue du Général Bouvet et sur une portion de
!'Avenue Vincent Auriol délimitée par des barrières comprise entre le rond-point de la Liberté
et la rue de l'Oustral de 09h00 à 12h00.
La circulation des véhicules sera restreinte de 09h00 à 12h00 sur l'ensemble des autres voies
visées à l'article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Afin de garantir la sécurité des coureurs, la rue de l'Oustral sera temporairement
et strictement interdite aux piétons et aux conducteurs de cycles de 09h00 à 12h00, outre les
organisateurs et les concurrents de l'aquathlon.
ARTICLE 4: Le stationnement des véhicules sera interdit sur un emplacement correspondant à
25 places de _parking, boulevard de Lattre de Tassigny, à proximité du site dédié à la
manifestation, du samedi 4 août 2018 à partir de 13h00 au dimanche 5 août 2018 à 14h00.
Il sera également interdit sur le trottoir de l'avenue du président Auriol, entre le rond-point de
la liberté et le cours d'eau du Batailler (coté résidence « les Cyclades»).
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ARTICLE 5 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux.
ARTICLE 6 : La baignade et les activités nautiques menées avec des engins de plage et des
engins non immatriculés seront interdits aux personnes ne participant pas à la manifestation le
dimanche 5 août 2018 de 9h00 à 10h30 sur le parcours réservé à l'épreuve de natation.
ARTICLE 7 : Les participants de l'aquathlon sont autorisés à déroger aux dispositions du plan
de balisage de la commune du Lavandou pendant l'épreuve de natation et le long du parcours
balisé par des bouées rouges.
ARTICLE 8 : Par dérogation, les dispositions des articles 2, 3, et 4 du présent arrêté ne
s'appliquent pas aux véhicules :
- Des services techniques municipaux,
- Des services de secours et de lutte contre l'incendie,
- Des services de police municipale, de gendarmerie, d'intervention urgente et de
dépannage des services ERDF /GDF.
ARTICLE 9 : 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 automobile, aux frais du contrevenant 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 28 mai 2018 .
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ARRETE MUNICIPAL N°2018138
PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET AUTORISATION
D'OCCUPNION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
RECEPTION SIYAAD - JEUDI 7 JUIN 2018

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

Le Maire de la Commune du Lavandou,

1
1

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

: suivants, L.2213-1 et suivants,
1

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

: 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
1

.

, Vu le Code de la Sécurité intérieure et notamment ses articles L. 511-1 et L. 613-3,

1
1

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

: autoroutes,
1

: Vu l'arrêté municipal n°201833 en date du 26 mars 2018 portant mesures de stationnement
: payant sur le Parking Frédéric Mistral,
1

: Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie 1

, signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977
; modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du
: 16 février 1988 modifié),
1

1

; CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal Varois d'Aides aux Achats Divers (SIYAAD)
: organise une Commission d'Appel d'Offres, le jeudi 7 juin 2018 à l'Hôtel de Ville du Lavandou : Place Ernest Reyer,

1

: CONSIDERANT qu'il convient de réserver un emplacement d'environ 30 places de
1
: stationnement pour permettre aux membres de la commission participants de stationner leur
: véhicule sur le parking Jules Ferry- côté Est, le jeudi 7 juin 2018 de 8h30 à 17h00,
ARRETE
1

: ARTICLE 1: L'emplacement situé parking Jules Ferry, sur la portion Est telle que figurée sur le
: plan annexé au présent arrêté municipal, est réservé et mis à la disposition, à titre gratuit, du
: Syndicat Intercommunal Varois d'Aides aux Achats Divers (SIYAAD) pour l'organisation d'une
; Commission d'Appel d'Offres, le jeudi 7 juin 2018, de 8h30 à 17h00.
1
1

:
:
:
:

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, les cycles, etc., autres que ceux des membres participant à la commission
mentionnée à l'article 1er, sera interdit parking Jules Ferry, sur la portion Est, le jeudi 7 juin 2018
de 6h00 à 17h00, tel que représenté sur le plan annexé au présent arrêté municipal.

1
1

: 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.
1
1

: ARTICLfuliiiil ~ilflispositions définies par les articles 1 et 2 prennent effet le jour de la mise en
: placelèle::iéi:1$1~®a.tion prévue à l'article 3 ci-dessus.
:

83980 Le Lavandou

1
1
1
1
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ARTICLE 5 : Par dérogation, les dispositions des 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.
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 : 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 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie Nationale et les Services de la Police Municipale du Lavandou, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait au Lavandou, le

2 5 MAI 2018
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ARRETE MUNICIPAL N°2018145
PORTANT MESURES DE STATIONNEMENT PAYANT
SPECIFIQUES AUX EMPLACEMENTS RESERVES AU PROFIT DE LA POSTE

(Complète les dispositions de l'arrêté municipal n°201832)

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/MNA

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.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 etR.417-11;
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment ses articles L.511-1 et L.613-3,
Vu l'arrêté municipal n°2004 du 14 janvier 2000 portant règlementation du stationnement

sur les 4 emplacements réservés au profit de LA POSTE - sis Avenue du Général de Gaulle,
Vu l'arrêté municipal n°201832 du 26 mars 2018 portant mesures de stationnement payant

sur les voies, places et parkings du Centre-Ville,
Considérant qu'il convient de règlementer le stationnement sur les emplacements réservés
au profit de LA POSTE afin de permettre le stationnement des véhicules de LA POSTE tous
les jours de 8h30 à 13h30 et le stationnement de tout autre véhicule de 13h30 à 19h00,
ARRETE
ARTICLE 1: Les dispositions de l'arrêté municipal n°201832 susvisé, qui demeurent
valables et applicables, sont complétées par les dispositions suivantes :
Par dérogation, les véhicules de LA POSTE stationnés sur les ernplacemehts réservés tels
que listés dans l'arrêté municipal 11°2004 susvisé, sont exonérés - tous les jours de 8h30 à
13h30 - du régime du stationnement payant instauré dans le périmètre défini au présent
arrêté.
, De 13h30 à 19h00, ces emplacements sont soumis au régime général du stationnement
payant instauré dans le périmètre défini au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 3 : 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 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie de Bormes-les-Mimosas et les services de la Police Municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti~,t~nt arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 25 mai 2018,
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Le Maire, ,_.?. -'"Z;_
Gil BERNARD!. ;t

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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ARRETE MUNICIPAL N°2018153
PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT
ET AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
ESCALE DES VOILES

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/SDLT/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,
1

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

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

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

V,ù le Code de la Sécurité intérieure et notamment ses articles L. 511-1 et L. 613-3,
1

\(u l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et

autoroutes,
1

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
rpodifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du
~6 février 1988 modifié),
1

1

Vu l'arrêté municipal n° 201855 du 19 avril 2018 portant autorisation d'occupation temporaire
du domaine public - « Escale des Voiles» - du 5 au 7 juin 2018,
1

CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise la manifestation intitulée « Escale des
Voiles» du mardi 5 au jeudi 7 juin 2018,
1

GONSIDERANT qu'il convient de réserver un emplacement correspondant à 7 places de
1
~tationnement sis boulevard De Lattre de Tassigny, pour permettre à l'équipe organisatrice de
Hvrer, installer et démonter le village de I'Escale des Voiles,
1

ARRETE
1

ARTICLE 1 : 7 places de stationnement situées Boulevard De Lattre de Tassigny, telles que
f)gurées sur le plan annexé au présent arrêté municipal, sont réservées et mis à la disposition de
I'équipe organisatrice de !'Escale des Voiles pour la livraison, l'installation et le démontage du
village, le lundi 4 juin 2018 de 8h00 à 10h00 et le jeudi 7 juin 2018 de 15h00 à 17h00.
1
1

ARTICLE 2 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, les cycles, etc., autres que ceux mentionnés à l'article 1er, sera interdit Boulevard
I>e Lattre de Tassigny, sur une portion correspondant à 7 places de parking, le lundi 4 juin 2018
de 8h00 à 10h00 et le jeudi 7 juin 2018 de 15h00 à 17h00.
1

1

ARTICLE 3 : La présente interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et panneaux
riéglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux, conformément aux
dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.
1
1
1

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

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

Pramousquier

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 des 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.
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 : 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 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie Nationale et les Services de la Police Municipale du Lavandou, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
·
Fait au Lavandou, le 25 mai 2018
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ARRETE MUNICIPAL N°2018161
ANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ET
INTERDICTION DE LA CIRCULATION, DU STATIONNEMENT
ET MESURES SPECIFIQUES DE SECURITE

Mairie

FETE DE SAINT-CLAIR- SAMEDI 7 JUILLET 2018
Direction Générale des Services
GB/TM/MNA/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
1

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

yu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 2122-1
1

~t suivants portant réglementation des occupations du domaine public,
1

Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L. 325-1 etR. 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 de la Sécurité intérieure et notamment ses articles L. 511-1 et L. 613-3,
1

1

1

1

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre

1967 modifié relatif à la signalisation des routes et

1

autoroutes,
1

yu

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
i6 février 1988 modifié),
1

Vu le programme des festivités établi par la Commune du Lavandou pour la saison estivale 2018,
1
1

CONSIDERANT
que la Commune du Lavandou organise un repas suivi d'un bal pour la fête de
1
Saint-Clair le samedi 7 juillet 2018 à 19h00,
1

ÇONSIDERANT que ladite manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et qu'il
convient d'édicter des mesures de sécurité particulières,
1

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,
1

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser les agents chargés d'assurer la sécurité des personnes et
1
des
biens à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main,
1
1

ÇONSIDERANT qu'il convient d'interdire la circulation et le stationnement des véhicules sur la
parcelle de l'Avenue Rysselberghe comme indiqué sur le plan annexé au présent arrêté
municipal, le samedi 7 juillet 2018.
1
1
1

ARRETE
1
1

,.
Hôtel de Ville
Plaêe Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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Télécopie 04 94 715 525
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ARTICLE 1 : L'emplacement situé avenue Van Rysselberghe, tel que figuré sur le plan annexé au
présent arrêté municipal, est réservé et mis à la disposition de la Ville du Lavandou pour
l'organisation de la manifestation intitulée « Fête de Saint-Clair» le samedi 7 juillet 2018 à partir
de 16 heures 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 la parcelle de l'avenue Rysselberghe, le samedi 7
juillet 2018 de 6 heures jusqu'à la fin de la manifestation, tel qu'indiqué sur le plan annexé au
présent arrêté municipal.
ARTICLE 3 : La circulation de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdite sur la parcelle de l'avenue Rysselberghe, le samedi 7
juillet 2018 à partir de 16 heures jusqu'à la fin de la manifestation, tel qu'indiqué sur le plan
annexé au présent arrêté municipal.
ARTICLE 4 : Les présentes interdictions seront matérialisées sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux, conformément
aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.
ARTICLE 5 : Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prennent effet le jour de la mise en
place de la signalisation prévue à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 6 : Par dérogation, les dispositions des articles 2 et 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, il sera procédé à sa mise en fourrière aux frais du contrevenant et à ses risques et
périls.
ARTICLE 8 : Les agents de police municipale 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 des
manifestations.
ARTICLE 9 : 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 10 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie Nationale et les Services de la Police Municipale du Lavandou, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait au Lavandou, le 28 mai 2018.

Le Maire,

Gil BERNARDI.
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ARRETE MUNICIPAL N°2018188
PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
ET MESURES SPECIFIQUES DE SECURITE

Mairie

CONCOURS DE PETANQUE DES VACANCIERS-MERCREDIS 11 JUILLET ET 22 AOUT 2018

Direction Générale des Services
GB/TM/MNA/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants, L.2213-1 et suivants,
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 2122-1

et suivants portant réglementation des occupations du domaine public,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu le Code de la Sécurité intérieure et notamment ses articles L. 511-1 et L. 613-3,
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 pour la saison estivale 2018 au Lavandou,

CONSIDERANT que l'Office de Tourisme du Lavandou, en partenariat avec l'association des
boulistes « Leï Renaires » organisent deux concours de pétanque pour les vacanciers, les
mercredis 11 juillet et 22 août 2018,
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 : L'intégralité des terrains de pétanque située Quai Gabriel Péri, entre l'Hôtel de Ville
et l'Office de Tourisme, tel que figuré sur le plan annexé au présent arrêté municipal, est
réservée et mise à la disposition de l'office de Tourisme du Lavandou pour l'organisation de
deux concours de pétanque les mercredis 11 juillet et 22 août 2018 de 13h00 à 22h00.
,
:
:

ARTICLE 2 : Les présentes occupations temporaires du domaine public seront matérialisées sur
le site par des barrières et panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques
Municipaux, conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.

1
1
1

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
B3980 Le Lavandou
1
1 Téléphone 04 94 051 570
: Télécopie 04 94 715 525
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ARTICLE 3 : Les agents de police municipale 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 des
manifestations.

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.
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 le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait au Lavandou, le 14 juin2018.

Le Maire,

Gil BERNARD!.
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ARRETE MUNICIPAL N°2018189
PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION
FEU D'ARTIFICE DE SAINT-CLAIR LE 8 (UILLET 2018

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants, L.2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10,
VU le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise un feu d'artifice à Saint-Clair le
dimanche 8 juillet 2018 à 22h30,
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter toutes les mesures nécessaires afin de permettre
l'organisation et le bon déroulement de cette manifestation et pour des raisons de
sécurité publique,
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement du feu d'artifice
prévu à Saint Clair le dimanche 8 juillet 2018, la circulation sera interdite sur les voies et
portions de voies suivantes :
- Descente du Boulevard de la Baleine et du boulevard des Dryades.
ARTICLE 2: Cette interdiction prendra effet dès 21h00 et ce jusqu'à la fin de 1a
manifestation, le dimanche 8 juillet 2018.
ARTICLE 3 : Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2, l'accès sera autorisé aux
véhicules suivants :
- des commerçants et des riverains justifiant respectivement de leur établissement
ou de leur domicile,
- des personnes qui regagneront les hôtels ayant un parking privatif.
ARTICLE 4 : Par dérogation, les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté ne
s'appliquent pas aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de
police municipale, de secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de
déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de
sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des
services techniques, et d'une manière générale pour tous les services liés à la sécurité.
ARTICLE 5 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux.

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1
1
1 Téléphone 04 94 051 570
: Télécopie 04 94 715 525
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ARTICLE 6 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, B.P 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.

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

FAIT,AU LAVANDOU, Je 14 juin 2018.
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ARRETE MUNICIPAL N° 2018190
PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT- ORGANISATION DE LA SARDINADE DU PORT
LUNDI 20 AOUT 2018

Mairie
1

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

Le Maire de la Commune du Lavandou,
1

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

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,
1

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

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

:vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L. 113-2,
:vu le Code de la Sécurité intérieure et notamment ses articles L. 511-1 etL. 613-3,
:vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
1

1

1

des routes et

: autoroutes,
1

:vu

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

:considérant que la ville du Lavandou organise une manifestatîon intitulée« Sardinade du Port»,
:1e
lundi 20 août 2018,
1
1

[Consldérant que ladite manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et qu'il
'convtent d'édicter des mesures de sécurité particulières,
1

'Constdérant la nécessité pour l'autorité de police d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité
ides personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées,
1
:considérant 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,
1

1

'Considérant qu'il est prévu d'organiser ladite manifestation sur le Port, sur le quai situé derrière
:1a station essence le lundi 20 août 2018 à partir de 12 heures et jusqu'à la fin de la manifestation,

1

:considérant que pendant toute la durée de cette manifestation il y lieu d'assurer la sécurité du
itrafic
routier et des personnes,
1
ARRETE

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

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

: Le Lavandou
1

-

Saint-Clair

-

La Fossette

-

Aiguebelle

-

Cavalière

-

Pramousquier

ARTICLE 1: Un emplacement situé sur le Port - Quai derrière la station essence est réservé le

lundi 20 août 2018 à partir de 12h00 jusqu'à la fin de la manifestation pour permettre
l'organisation du repas et du bal dansant prévue dans le cadre de la manifestation intitulée
« Sardinade du Port»
ARTICLE 2 : Durant la « Sardinade du Port», la circulation et le stationnement de tous les
véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, les cycles, etc. sont interdits sur le
périmètre figuré sur le plan annexé au présent arrêté municipal, le lundi 20 août 2018 à partir de
12h00 jusqu'à la fin de la manifestation, afin de permettre le bon déroulement de la manifestation.
ARTICLE 3 : Les présentes interdictions seront matérialisées 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 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 : Les agents de police municipale 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 des manifestations.
ARTICLE 8 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 9 : 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 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 14 juin 2018
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ARRETE MUNICIPAL N° 2018193
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE D'ACTES D'ETAT CIVIL

Mairie

A

MADAME ALEXANDRA COLIN. ADJOINT ADMINISTRATIF
TERRITORIAL CONTRACTUEL

Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu les articles L. 2122-30, R. 2122-8 et R. 2122-10 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
Considérant qu'il convient de confier une délégation d'état-civil à un agent territorial,
ARRETE

Article 1 : Sous mon contrôle et ma responsabilité, et dans les cas d'absence ou
d'empêchement des adjoints compétents, les fonctions d'état-civil sont déléguées à
Madame Alexandra COLIN, adjoint administratif territorial contractuel, à l'exception de
celles relevant de l'article 75 du Code Civil concernant la célébration des mariages et la
signature des actes de mariage.
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 14 juin 2018.

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

: Le Lavandou

-

Saint-Clair

-

la Fossette

-

Aiguebelle

-

Cavalière

-

Pramousquier
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CHANTIER SUR LA VOIE PUBLIQUE
ARRETE PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Rue du Port

Mairie

,

1

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,modifiée et complétée par la
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 porta.nt délégation de fonction et de signature à
M. Denis CAVATORE,
CONSIDÉRANT que des travaux de remplacement d'une lanterne, effectués pai· 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, la circulation sera interrompue lorsque les
travaux le nécessiteront: Rue du Port.
ARTICLE 2°: Ces restrictions prendront effet du Lundi 18 juin 2018 au Jeudi 21 Juin 2018, inclus.
ARTICLE 3°: La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I - 8ème Partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
municipaux.

,

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

place.
,

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

ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
deux mois à compter de sa date de 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 14 juin 2018
Pour Le Maire,
Denis CA VATORE
Délégué aux Travaux

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

1

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

: Le Lavandou

-

Saint-Clair

-

La Fossette

-

Aiguebelle

Cavalière

-

Pramousquier
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ARRETE MUNICIPAL N°2018195
PORTANT ORGANISATION DE LA FETE DE LA MUSIQUE-

JEUDI 21 JUIN 2018

(Complète les dispositions de l'arrêté municipal n°201842}

Mairie

Direction Générale des Services

GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,

1
1
1

: 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 l'article R.610-5,
: Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L. 113-2,
: Vu le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment ses articles L.511-1 et L.613-3,
: Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
1
, autoroutes,
: Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie 1
: 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° 201842 du 6 avril 2018 portant organisation de la fête de la musique,
: Vu le courrier de la Préfecture en date du 15 juin 2018 formulant des prescriptions
: supplémentaires à la bonne sécurisation de cette manifestation,
: Considérant que la Commune du Lavandou organise la fête de la musique le jeudi 21 juin
: 2018,
: Considérant que ladite manifestation pourrait accueillir plus de 300 spectateurs et visiteurs,
: et qu'il convient par conséquent, d'édicter des mesures de sécurité particulières,
: Considérant 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,
1
: Considérant 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,
: Considérant qu'il convient de renforcer la sécurité du public durant cette manifestation,
1
1
1

1

ARRETE
1

:
:
:
:
:

ARTICLE 1 : Les dispositions de l'arrêté municipal n°201842 susvisé, qui demeurent valables
et applicables, sont complétées par les dispositions suivantes :
La circulation de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, les cycles,
etc. sera interdite le jeudi 21 juin 2018 à partir de 20h00 jusqu'à la fin de la manifestation sur
les sections suivantes et telle qu'indiquée sur le plan annexé au présent arrêté municipal :
: ✓
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.
✓ Avenue du Général Bouvet, dans la section comprise entre le Boulevard des Commandos
d'Afrique et la Rue de l'Oustal.
✓ Rue Charles Cazin.
✓
Rue Jean Aicard.
ARTICLE 2 : Durant la manifestation, la sortie du parking du soleil se fera à double sens afin de
permettre aux véhicules de rentrer et sortir par la même voie.
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1
1 Téléphone 04 94 051 570
: Télécopie 04 94 715 525

1

; Le Lavandou

-

Saint-Clair

-

La Fossette

-

Aiguebelle

-

Cavalière

-

Pramousquier

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 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 : Les agents de police municipale 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 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 - 830,1 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 de Bormes-les-Mimosas et les services de la Police Municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 19 juin 2018,
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ARRETE PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Quai d'Honneur
Contre-allée sous Avenue Louis Faedda

Mairie

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,modifiée et complétée par la
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à
M. Denis CAVATORE,
VU la demande de la capitainerie du 20/06/2018,
CONSIDÉRANT que la mise en place d'une signalétique parking motos par l'entreprise CPCP
TELECOM au niveau de la contre-allée sous l'avenue Louis Faedda, nécessitent des restrictions
au stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 ° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement de tous les véhicules y
compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit Quai d'Honneur contre-allée sous l'avenue Louis Faedda, sur les 3 places de stationnement après les places
«Livraison», du Lundi 25 juin 2018 au Mercredi 27 juin 2018, inclus.
ARTICLE 3° - La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I - 8ème partie). Elle sera mise et maintenue en place par 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 20 juin 2018
Pour Le Maire,
DenisCAVATORE
Délégué aux Travaux
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 le Lavandou

Téléphone 04 94 051 570
Télécopie 04 94 715 525
Le Lavandou

-

Saint-Clair

-

La Fossette

-

Aiguebelle

-

Cavalière

-

Pramousquier
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ARRETE MUNICIPAL N°2018197
PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
ET MESURES SPECIFIQUES DE SECURITE

Mairie

LANCEMENT DU NOUVEAU MAGAZINE
ET BAL CINEMATOGRAPHIQUE DE L'OFFICE DE TOURISME

Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,

1

1

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

suivants, L.2213-1 et suivants,
1

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

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

:Vu le Code de la Sécurité intérieure et notamment ses articles L. S 11-1 et L. 613-3,
1

:Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,
1

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

,CONSIDERANT que l'Office de Tourisme du Lavandou, organise le lancement de son nouveau
magazine ainsi qu'un bal cinématographique, le lundi 9 juillet 2018,
1

tONSIDERANT que ladite manifestation pourrait accueillir plus de 300 spectateurs et visiteurs,
et qu'il convient d'édicter des mesures de sécurité particulières,
1
1

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,
1

1

,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
1

:ARTICLE 1 : Un emplacement situé sous la grande roue- Boulevard De Lattre de Tassigny, tel
que figuré sur le plan annexé au présent arrêté municipal, sera réservé et mis à la disposition de
J'office de tourisme du Lavandou pour l'organisation du lancement de son nouveau magazine et
d'un bal cinématographique, le lundi 9 juillet 2018 de 20h00 à 23h30.
1
1

ARTICLE 2 : La présente occupation temporaire du domaine public sera matérialisée sur le site
~ar des barrières et panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques
Municipaux, conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.
1
1
1
1
1

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

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

1

: Le Lavandou
1

-

Saint-Clair

-

La Fossette

-

Aiguebelle

-

Cavalière

-

Pramousquier

ARTICLE 3 : Les agents de police municipale 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 des
manifestations.
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.
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 le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait au Lavandou, le 21 juin2018.

1
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CHANTIER SUR LA VOIE PUBLIQUE
ARRETE PORTANT RESTRICTION A LA
CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

Mairie

-Avenue Lou MistraouPR54+650 à PR54+800

Le Maire de la commune du LAVANDOU,
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Pénal, et notamment son article R.610-5,
VU la Loi N°82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée et complétée par la Loi N° 82-623 du 12 Juillet 1982 et par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier
1983,
VU la demande en date du 21/06/2018 par laquelle les Forestiers Sapeurs et le service des Routes de
Hyères, sollicite l'autorisation de travailler sur le domaine public communal sis Avenue Lou Mistraou - du
PR54+650 au PR54+800,
CONSIDERANT que des travaux d'abattage d'un platane pour le compte du Conseil Départemental,
nécessitent des restrictions à la circulation et au stationnement,
ARRETE

ARTICLE 1 ° : En raison des travaux cités ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation et au
stationnement: Avenue Lou Mistraou - PR54+650 à PR54+800.
ARTICLE 2°: Ces restrictions prendront effet le Mardi 26 Juin 2018 de 7 H à 14 H.
ARTICLE 3°: La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la signalisation
routière (Livre I - 8ème Partie). Elle sera mise et maintenue en place par l'entrepreneur qui sera et demeurera
entièrement responsable de tous les incidents ou accidents qui pourraient survenir du fait du chantier. La
circulation sera alternée par K 10 ou KR11j ou KR11v, lorsque les travaux le nécessiteront.
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 notification.
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, dont une ampliation sera adressée au Conseil Départemental.
Le 21 Tuin 2017
Le Maire,

½

1) ;

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 au Conseil Départemental par mail
En date du .....

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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DECISION MUNICIPALE N°201853

Mairie

REGIE DU PORT-TARIF D'INSCRIPTION A LA FOURMIGUE'S CUP
Direction Générale des Services
GB/TM/FB/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22,
Vu la délibération en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil municipal donne
délégation à Monsieur le Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des
matières énumérées à l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
précité et notamment « de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal» ;
Vu la délibération n°2017-257 en date du 18 décembre 2017 adoptant les tarifs

portuaires et de stationnement pour l'année 2018,
CONSIDERANT les frais engagés par la régie du port concernant l'organisation de la
Fourmigue's Cup les 19, 20 et 21 mai prochains, et notamment ceux relatifs à la
location des bateaux mis à la disposition des équipages,
DECIDE
ARTICLE 1: Le tarif d'inscription pour l'édition 2018 de la Fourmigue's Cup est fixé
à 630 € TTC par équipe.
ARTICLE 2 : Le tarif est un forfait appliqué par bateau inscrit et ne pourra faire l'objet
d'une remise pour quelque raison que ce soit.
ARTICLE 3 : Le tarif comprend : la mise à disposition du bateau pour un skipper et ses
6 équipiers, la soirée dansante avec apéritif et repas, les apéritifs de bienvenue et de
remise des prix ainsi qu'un polo aux couleurs de la régate.
ARTICLE 4 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 5 avril 2018.

Gil BERNARDI

Hôtel de Ville
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DECISION MUNICIPALE N°2018S5

Mairie

CONVENTION AVEC LA C.A.F
POUR L'ACCES A« MON COMPTE PARTENAIRE»
Direction Générale des Services
GB/TM/JPG/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 et

L.2122-23,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil
municipal a délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des
matières énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
précité, et notamment « de prendre toutes décisions concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadre, ainsi que toutes
décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget»,

CONSIDERANT que dans le cadre de ses missions, la Caisse d'Allocations Familiales du
Var fournit à ses partenaires des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978,
CONSIDERANT qu'il convient de conclure avec la C.A.F du Var deux conventions, afin
d'obtenir un accès aux services mis à disposition des partenaires sur un espace sécurisé
du site www.caf.far dénommé « mon compte partenaire »,
DECIDE
ARTICLE 1 : Une convention d'accès au portail « mon compte partenaire » ainsi qu'une
convention de service, seront conclues avec la Caisse d'Allocations Familiales du Var, sise
38 rue Emile Ollivier 83083 TOULON. L'objet de ces conventions est d'une part de définir
les modalités d'accès à l'espace sécurisé du site internet www.caf.fr. dénommé « mon
compte partenaire », et d'autre part de définir les engagements de service entre la CAF et
la collectivité.
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du
conseil municipal.
ARTICLE 3 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.

FAIT AU LAVANDOU, le 5 avril 2018.
I,
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DECISION MUNICIPALE N° 201857
RENOUVELLEMENT DEL' ADHESION DE LA
COMMUNE AL' ASSOCIATION DES MAIRES DE
FRANCE ET AL' ASSOCIATION DES MAIRES DU VAR

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22,
Vu la délibération en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil municipal donne
délégation à Monsieur le Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions

en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées
à l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précité et notamment
de procéder« au nom de la commune, au renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre »,
CONSIDERANT qu'il convient de renouveler pour l'année 2018 l'adhésion de la
commune à l'Association des Maires de France et à l'Association des Maires du Var,
DECIDE
ARTICLE 1: De renouveler l'adhésion de la commune à l'Association des Maires de
France et à l'Association des Maires du Var, pour 1 'année 2018.
ARTICLE 2: La cotisation annuelle est fixée, pour ces deux adhésions, à 1 645,78 €.

!J
ARTICLE 3 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du
conseil municipal.
ARTICLE 4 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.

FAIT AU LAVANDOU, le 6 avril 2018.

Le Maire,
Gil BERNARDI
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DECISION MUNICIPALE N° 201858
DEPOT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE
COMPLEXE CINEMA ET SALLE DE SPECTACLES

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22,
Vu la délibération en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil municipal donne

délégation à Monsieur le Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions
en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées
à l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précité et notamment
de procéder « pour le compte de la commune, au dépôt des demandes d'autorisations
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget»,
CONSIDERANT qu'il convient de déposer un permis de construire pour la construction
d'une complexe cinéma- salle de spectacles,
DECIDE
ARTICLE 1: De déposer un permis de construire, au nom de la commune, pour la

construction d'un complexe Cinéma et salle de spectacle.
ARTICLE 3 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du
conseil municipal.
ARTICLE 4 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.

FAIT AU LAVANDOU, le 6 avril 2018.

Le Maire,
Gil BERNARD!
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DECISION MUNICIPALE N° 201859

1•
1

VAR

DEPOT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE
CONSTRUCTION D'UN POLE DANSE ET MUSIQUE

Mairie

Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22,
Vu la délibération en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil municipal donne
délégation à Monsieur le Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions
en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées
à l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précité et notamment

de procéder « pour le compte de la commune, au dépôt des demandes d'autorisations
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget»,
CONSIDERANT qu'il convient de déposer un permis de construire pour la construction
d'un pôle Danse et Musique,
DECIDE
ARTICLE 1: De déposer un permis de construire, au nom de la commune, pour la

construction d'un pôle Danse et Musique.
ARTICLE 3 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du
conseil municipal.
ARTICLE 4 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.

FAIT AU LAVANDOU, le 6 avril 2018.

Le Maire,
Gil BERNARDI

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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DECISION MUNICIPALE N° 201860
FIXATION DE TARIF-SORTIE L.E.J.
JOURNEE ACCROBRANCHES ET STREET CITY GAMES

Mairie

Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L.2122.22 et L.2122.23,
Vu la délibération en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil municipal a

délégué à son Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en
le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières
énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
précité, et notamment « de fixer les tarifs des droits de voirie et autres lieux publics
et, d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas
un caractère fiscal»,
CONSIDERANT qu'il convient de déterminer le tarif d'une sortie du Lavandou
Espace Jeunes intitulée« Accrobranches et Street City Garnes » qui se déroulera le
dimanche 13 mai 2018.
DECIDE
ARTICLE 1 : La tarification suivante sera appliquée pour la journée
« Accrobranches et Street City Garnes» le dimanche 13 mai 2018:
- Montant de la participation parentale: 10 € par personne.
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 9 avril 2018.

Le Maire,
Gil BERNARDI.
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DECISION MUNICIPALE N°201862
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX
AU PROFIT D'ASSOCIATIONS LOCALES

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.2122-22
et L.2122-23,
VU la délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil
municipal a délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des
matières énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales précité, et notamment « de décider de la conclusion et de la révision du
louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans»,
Considérant qu'il convient de conclure des conventions avec diverses associations
locales, afin de permettre la mise à disposition de locaux communaux situés au 1 cr étage
de l'ancienne crèche du Grand Jardin,
DECIDE
ARTICLE 1 : Des conventions de mise à disposition de locaux communaux situés au 1er
étage de l'ancienne crèche du Grand Jardin sise Avenue de la Grande Bastide au
Lavandou, seront conclues avec diverses associations locales.
ARTICLE 2 : Lesdits locaux seront mis à disposition à titre gratuit pour une durée
d'une année à compter de la date de signature des conventions, reconductibles
tacitement pour une durée d'une année, sans pouvoir excéder quatre reconductions
(soit une durée maximale de 5 années).
ARTICLE 3 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance
du conseil municipal.
ARTICLE 4 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 10 avril 2018

Hôtel de Ville
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83980 Le Lavandou
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DECISION MUNICIPALE N°201874
Mairie

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION TEMPORAIRE
DU THEATRE DE VERDURE DU GRAND JARDIN

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.2122.22
et L.2122.23,
Vu la délibération en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil municipal a délégué
à son Maire et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant
de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à l'article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment les
alinéas 2 et 5,
Vu la convention de Délégation de Service Public pour l'exploitation du Théâtre de

Verdure du Grand Jardin du Lavandou, conclue avec la SARL AIX FILMS représentée
par Monsieur Jean-Marie CHARVET en date du 12 juin 2017,
Considérant que la commune dispose d'un Théâtre de Verdure sis Parc du Grand
Jardin au Lavandou qu'elle met ponctuellement à disposition afin de permettre
l'organisation et la réalisation de spectacles dans le cadre du programme
d'animations de la Ville,
Considérant qu'il convient de conclure à chaque mise à disposition, une convention
avec le ou les preneur(s), et d'habiliter Le Maire à signer ladite convention,

DECIDE
ARTICLE 1 : Une convention sera conclue entre la Commune du Lavandou et le ou les
preneur(s) à chaque mise à disposition du Théâtre de Verdure du Grand Jardin.
ARTICLE 2 : Les mises à disposition seront consenties à titre gratuit.
ARTICLE 3 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion
du conseil municipal.
ARTICLE 4: Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 15 mai 2018,

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

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

1

: Le Lavandou
1

-

Saint-Clair

-

La Fossette

-

Aiguebelle

-

Cavalière

-

Pramousquier

1

:RÉPUBLIQUE

;:~
J:;i,vandou

FRANÇAISE

DÉPARTEMENT

DU

VAR

~018 085
DECISION MUNICIPALE N°201882
FIXATION DE TARIFS A L'OCCASION

Mairie

DE DIFFERENTES MANIFESTATIONS ESTIVALES

Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122.22 et
L.2122-23,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil
municipal a délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions
en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à
l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment de
«de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune
qui n'ont pas un caractère fiscal»,

CONSIDERANT que la Commune organise différentes manifestations durant la saison
estivale 2018,

DECIDE
ARTICLE 1 : La tarification suivante sera appliquée :
✓ Repas de la fête de Saint-Clair, le samedi 7 juillet 2018: 18 euros par
personne.
✓ Concert Symphonique - Eglise Saint-Louis, le dimanche 23 septembre
2018:
- 10 euros par personne.
✓

Pièce de théâtre « Les hommes préfèrent les emmerdeuses » - Espace
culturel, le jeudi 4 octobre 2018 : - 10 € par personne tarif adulte
7 € pour les moins de 25 ans

✓

Pièce de théâtre « L'Aristo du Coeur» - Espace culturel, le jeudi 8
- 10 € par personne tarif adulte
novembre 2018 :
7 € pour les moins de 25 ans

✓

Pièce de théâtre « Une envie folle» - Espace culturel, le jeudi 6
- 10 € par personne tarif adulte
décembre 2018:
7 € pour les moins de 25 ans

ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 24 mai 2018.
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DECISION MUNICIPALE N°201892
AUTORISATION DE SIGNER LES CONTRATS DE MISE A
DISPOSITION D'UN VEHICULE AUX ASSOCIATIONS
COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES

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

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles l.2122.22 et
l.2122.23,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil

municipal a délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en
le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à
l'article l.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment« de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que
toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant
du contrat initial supérieure à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget»,
Considérant que la commune souhaite mettre à disposition des associations communales et
intercommunales un véhicule de transport des personnes, pour des déplacements en lien avec
l'activité de l'association à laquelle elles adhèrent, sur le territoire français,
Considérant qu'il convient de conclure avec chaque bénéficiaire de ce service, des contrats
définissant les conditions de mise à disposition, et d'habiliter Monsieur le Maire à les signer.

DECIDE
ARTICLE 1 : Un contrat sera conclu entre la Commune du Lavandou, représentée par son
Maire ou son représentant, et chaque bénéficiaire du service de mise à disposition d'un
véhicule aux associations communales et intercommunales.
ARTICLE 2: Par ces contrats, la Commune du Lavandou fixe les principes de la mise à
disposition, ainsi que les conditions d'utilisation du matériel.
ARTICLE 3 : La mise à disposition du véhicule est effectuée à titre gracieux.
ARTICLE 4: Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du
conseil municipal.
ARTICLE 5 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 14 juin 2018

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

1

:RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

DÉPARTEMENT

DU

VAR

:4

;fi:,vandou
1

DECISION MUNICIPALE N°201895

Mairie

FIXATION DE TARIF
CONCERT DE JAZZ - SAMEDI 25 AOUT 2018
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122.22 et
L.2122-23,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil
municipal a délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions
en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à
l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment de
«de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune
qui n'ont pas un caractère fiscal»,
CONSIDERANT que la Commune organise un concert de jazz en hommage à Didier
Lockwood à la Villa Théo, le samedi 25 août 2018,

DECIDE
ARTICLE 1 : La tarification suivante sera appliquée :
Entrée: 12 € par personne -Tarif unique
ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.
ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions
municipales.
FAIT AU LAVANDOU, le 18 juin 2018.
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