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ARRETE MUNICIPAL N°2018207 
Mairie 

NOMINATION DE MANDATAIRES SUPPLEANTS 
REGIE DE RECETTES DE L'ECOLE DE VOILE MUNICIPALE 

Direction Générale des Services 
GB/TM/JPG/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le décret du 29 novembre 1962 modifié, portant règlement général sur la 
' comptabilité publique et le décret du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu la décision municipale n° 200773 du i« juin 2007 modifiée par décision municipale 
11° 201068 du 26 mai 2010 et par décision municipale n° 2013195 du 10 décembre 2013, 
instituant une régie de recettes pour l'encaissement des produits liés aux activités 
proposées par l'école de voile municipale, 
Vu l'arrêté municipal n° 2015147 du 5 août 2015 portant nomination du régisseur 
titulaire, 
Vu l'avis conforme du comptable public assiqnataire, S/ ,, 11,Jb;;,? 
Considérant qu'il convient de nommer de nouveaux mandataires suppléants pour 
assurer le bon fonctionnement de la régie de recettes, 

ARRETE 

Article!: Mademoiselle Océane TISSIER et Monsieur Romain BASTELICA sont 
nommés mandataires suppléants de la régie de recettes de l'école de voile municipale, 
pour le compte et sous la responsabîlîté du régisseur Monsieur Jean-François 
DUPIED, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans 
l'acte de création de celle-ci; 

Article 2 : les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en 
vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude 
des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué. 
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Article 3 : Les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine 
d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et 
aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils 
doivent les encaisser selon les modes de perception prévus par l'acte constitutif de la 
régie. 

Fait au Lavandou, Je 9 juillet 2018 

Le Régisseur Titulaire, 
Jean-François DUPIED. 

~ 

Les mandataires suppléants, 
Océane TISS!ER. Romain BASTELICA. 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018215 
PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES 
DE LA REGIE DE RECETTES DU PORT DU 

LAVANDOU 

Direction Générale des Services 
GB/FB/PP/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

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

VU la décision municipale 0°201664 en date du 28 avril 2016 modifiant le contenu de 
Ja régie de recettes du port du Lavandou, 

VU J'arrête municipal n°201 l 119 du 29 décembre 2011 portant nomination d'un 
régisseur de recettes, d'un suppléant et de préposés, 

VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 29 juin 2018; 

VU l'avis conforme du régisseur en date du 29 juin 2018; 

VU l'avis conforme du mandataire suppléant en date du 29 juin 2018; 

ARRÊTE 

ARTICLE!: 
Mesdames Maddy DOZON, Julie ESPENON, Pauline MICHEL, Mégan PAJLLAS, 
Léa PESCE, Juliette PERNOT, Camille LAHOUD et Euxane FINCK ainsi que 
messieurs Baptiste ROCH, Natan THOMAS, Pierre-Thomas FLEUR et Antonin 
DEMARIA sont nommés mandataires de la régie de recettes du port du Lavandou pour 
la période allant du 1 cr juillet au 31 août 2018. 
Ils agiront pour le compte et sous la responsabilité du régisseur avec pour mission 
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte constitutif de la régie; 

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

ARTICLE3: 
Les recettes mentionnées à l'article 4 de la décision municipale n°201664 en date du 28 
avril 2016 modifiant le contenu de la régie de recettes du port du Lavandou sont 
encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
-en numéraire 
-par chèque 
-par catie bancaire 
-par virement bancaire ; 
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ARTICLE 4: 
Les mandataires sont tenus d'appliquer Ies dispositions de l'instruction codificatrice 
n°06-03 I A-B-M du 21 avril 2006; 

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

FAIT AU LAVANDOU, le 3 juillet 2018. 

Le Maire, 
GilBERNARDI 

Le Régisseur, 
Emilie MAINTENAT HABIBES 

~ 

L~~t, 
Pascale PEROCESCIII 
SINAULT 

Signatures des mandataires, précédées de la formule manuscrite 
« vu pour acceptation » : 

Madame Maddy DOZON 

ctf}I;) Y"\.(__,,~ ~··y 
Madame Léa PESCE 

Madame Camille LAHOUD 

Madame Julie ESPENON 

Madame Mégan PAILLAS 

M•dz;;;&RNOJ 
Madame Euxane FINCK 



Monsieur Baptiste ROCH 

Monsieur Pierre-Thomas FLEUR 

Monsieur Natan THOMAS 

Monsieur Antonin DEMARIA 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018225 

Mairie 

PORTANT INTERDICTIO'N DE LA CIRCULATION 
ET DU STATIONNEMENT 

SOIREES NOCTURNES« PAS ... SAGES » 

(Comvlète les dispositions de l'arrêté munici11al n°201860) 

Dlrectlon 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 et R.417-11; 

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

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

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

Vu l'arrêté municipal n°201832 du 26 mars Z018 portant mesures de stationnement 
• payant sur les voies, places et parkings situés en Centre-Ville du Lavandou, 

Vu l'arrêté municipal n°201860 du 20 avril 2018 portant interdiction de la circulation et 
du stationnement pour les Soirée« Pas: .. Sages » prévues les vendredis' 20 et 27 juillet et 
10, 24 et 31 août 2018, 

CONSIDERANT que la Ville du Lavandou organise des soirées nocturnes dites « Soirées 
Pas ... Sages » les vendredis 20 et 27 juillet et 10, 24 et 31 août 2018, dans le Centre- 

/ ville du Lavandou, dans le cadre du programme des festivités de l'été 2018, 

A~RETE ' 

ARTICLE 1: Les dispositions des articles 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté 
municipal n°201860 du 20 avril 2018 susvisé demeurent inchangées et applicables. 

ARTICLE 2 : Les dispositions de l'article 3,de l'arrêté municipal n°201860 susvisé sont 
modifiées tel que suit: " . .· 
Le stationnement des véhicules sera interdit les vendredis 20 et 27 juillet et 10, 24 et 
31 août 2018, de 12h00 jusqu'à la fin de la manifestation, sur les voies, places et 
sections suivantes : 

- Boulevard de Lattre de Tassigny et Quai Gabriel Péri, dans la section 
comprise entre la rue des Pierres Précieuses et la Maison des associations 
patriotiques, au droit de la rue Rabelais. 
- Place Ernest Reyer 

Hôtel de ViHeRue Charles Cazin 
Place Ernest Rey.f!Rue Jean Aicard. 

83980 Le Lavand~'Avenue du Général Bouvet, dans la section comprise entre le Boulevard 
des Commandos d'Afrique et la Rue de l'Oustal 
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ARTICLE 3 : Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté municipal n°201860 susvisé sont 
modifiées tel que suit: 
Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait l'installation des 
barrières et le bon déroulement de la manifestation, il sera procédé à sa mise en 
fourrière aux frais du contrevenant et à ses risques et périls, les vendredis 20 et 27 juillet 
et 10, 24 et 31 août 2018, à partir de 16h00. 

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

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 4, juillet 2018. 

/ 
,,, 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018229 

PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 
« NOËL AU LAVANDOU» & « CORSO UJMINEUX » 

31 JUILLET 2018 
DiiMil:ÎKifenérale 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 et R.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, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - 

' signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté 
interministériel du 16 février 1988 modifié), 
Vu l'arrêté préfectoral du 14 mars 2006 règlementant la vente et l'usage des pétards et 
d'artifices de divertissement dans le Département du Var, 
Vu l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2018 règlementant temporairement l'utilisation 
d'artifices dits de divertissement et d'artifices pyrotechniques dans le Département du Var, 
Considérant que la Commune du Lavandou organise la manifestation intitulée « Noël au 
Lavandou» le lundi 31 juillet 2018, au cours de laquelle a lieu un grand défilé de chars du 
« Corso Lumineux», 
Considérant que ladite manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et 

: qu'il convient 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, 
; 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 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, et notamment des mesures restrictives de la circulation et du stationnement des 
; véhicules, 

ARRETE 

: ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement du défilé de chars du 
: « Corso Lumineux», dans le cadre de la manifestation intitulée « Noël au Lavandou», la 
: circulation et le stationnement des véhicules seront interdits, le mardi 31 juillet 2018 dans 
' les conditions et sur les voies et portions de voies telles que définies ci-après : 
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1-1/ Interdiction de la circulation : 
La circulation de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, les 
cycles, etc. sera interdite : 

de 6h00 à la fin de la manifestation 
• Avenue du Général Bouvet, dans la section comprise entre le Boulevard des 
Commandos d'Afrique et la Rue de l'Oustal, 
• Rue du Stade dans sa section comprise entre le Rond-Point de La Galite jusqu'à l'entrée 
du Stade Municipal. 
de 17h00 à la fin de la manifestation 
• Boulevard de Lattre de Tassigny, dans la section comprise entre le « Parking du Soleil » 
et la Rue Charles Cazin, 
• Quai Gabriel Péri, 
• Quai Baptistin Pins, jusqu'au rond-point de Saint-Clair, 
• Rues Charles Cazin et Jean Aicard, 
• Avenue Jules Ferry, dans sa section comprise entre l'avenue Vincent Auriol et le Rond 
Point de la Ga lite, 
• Avenue des Cistes, dans la section comprise entre l'impasse Alphonse Dupont jusqu'à 
l'Avenue de la iè" DFL. 
de 19h00 à la fin de la manifestation 
• Avenue des Commandos d'Afrique, à hauteur du rond-point de Kronberg en direction 
du Boulevard de Lattre de Tassigny, 

1-Z/ Interruption de la circnlation de 18h00 à la fin de la manifestation. en fonction 
des besoins de la manifestation 

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

1-3/ Régulation. voire interruption de la circulation de 19h à la fin de la 
manifestation. en fonction des besoins de la manifestation et pour permettre 
l'escorte des chars par la Police Municipale: 

• Sortie du Bâtiment EDF, 
• Rond-point de la Baou, 
• Route de Bénat, 
• Avenue de Maréchal Juin, 
• Rond-point de la Galite, 
• Avenue Jules Ferry . 
pour permettre l'acheminement, le stationnement provisoire des chars et des troupes 
sur la voie avant le défilé et le repli du cortège. 

1-4/ Interdiction du stationnement de 6h00 à la fin de la manifestation 
Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, les 
cycles, etc. sera interdit le mardi 31 juillet 2018 à partir de 6h00 jusqu'à la fin de la 
manifestation : 

• Avenue du Général Bouvet, dans la section comprise entre Je Boulevard des 
Commandos d'Afrique et la Rue de l'Oustal, 
• Quai Gabriel Péri, 
• Place Ernest Reyer, 
• Rue Charles Cazin, 
• Boulevard de Lattre de Tassigny, dans la section comprise entre le « Parking du Soleil 
» et la Rue Charles Cazin, 



;rn1 aoos:i 
Avenue Vincent Auriol dans sa section comprise entre !'Avenue Jules Ferry jusqu'au 

Rond-Point de Kronberg, 
• Avenue des Commandos d'Afrique, dans sa section comprise entre le Rond-Point de 
Kronbergjusqu'à !'Avenue du Général Bouvet, 
• Rue 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), 
, Sur le parking situé Avenue de la Grande Bastide, au niveau du Jeu de Boules du Grand 
Jardin (à proximité de la Résidence« L'Alicastre »). 

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

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

ARTICLE 3 : Par dérogation, les dispositions des articles 1,4 et 5 ne s'appliquent pas aux 
véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police municipale, de 
secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, 
d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés 
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des services techniques, et d'une 
manière générale pour tous les services liés à la sécurité et à l'organisation de la 
manifestation. 

ARTICLE 4 : Afin de permettre le stationnement des véhicules des troupes qui défileront 
lors du « Corso Lumineux», les emplacements suivants seront réservés le mardi 31 juillet 
2018 de 6h00 à la fin de la manifestation: 

• Environ 10 places de stationnement sur le « Parking du Cosec », devant l'entrée du 
gymnase, 
• Avenue Jules Ferry, le long du Parking Frédéric Mistral. 

Étant précisé que le stationnement de tout autre véhicule y sera interdit. 

ARTICLE 5: 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, du lundi 30 juillet à 
17h00 au mardi 31 juillet 2018- fin de la manifestation. 

ARTICLE 6 : 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 ] 'instruction interministérielle susvisée . 

ARTICLE 7 : L'ensemble des dispositions définies dans les articles supra prennent effet le 
jour de la mise en place de la signalisation prévue à l'article 6 ci-dessus. 

ARTICLE 8 : Dans l'hypothèse où un véhicule (y compris motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, etc.) en stationnement gênant perturberait l'organisation de cette 
manifestation, il sera procédé à son enlèvement et à sa mise en fourrière aux frais du 
propriétaire et à ses risques et périls le mardi 31 juillet 2018 à compter de 16h00. 

ARTICLE 9 : Les horodateurs implantés dans le périmètre impacté par Je présent arrêté 
municipal ne seront pas exploitables par les usagers à partir de la veille du jour de la 
manifestation - 16h jusqu'à la fin du déroulement de la manifestation. 
Pour une complète information des usagers, lesdits horodateurs seront neutralisés 
physiquement par un dispositif visible et adapté mis en place par les Services Techniques 
Municipaux. 

ARTICLE 10: Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

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 
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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 12 : Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2006 
susvisé, la vente et l'usage des pétards et pièces d'artifices de divertissement sont interdits 
dans le périmètre défini supra pendant toute la durée de la manifestation. 
De même, l'usage de tous projectiles de type œufs, farine, etc. est interdit dans le même 
périmètre, pendant toute la durée de la manifestation. 

ARTICLE 13 : Toute contravention au présent· arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 14 : 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 15 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie de Bormes-les-Mimosas et les services de la Police Municipale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 9 juillet 2018, 
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ARRETE PORTANT RESTRICTION 
A LA CIRCULATION 

ET AU STATIONNEMENT 
32?/323 Chemin de la Cascade 

Gil BERNARD!, Maire de la Commune du Lavandou, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Route et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, R.411-8, 

, R.411-25, R.417.4, R.417-9, R.417-10 et R.417-11; 
VU le Code de la Voirie Routière, 
VU l'instruction ministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - geme partie), 
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par 
la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983, 
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à 

' M. Denis CAVATORE, 
' CONSIDÉRANT le déplacement du Centre Aéré de l'école Marc Legouhy à l'école de Saint Clair 

durantla période du 1 Juillet 2018 au 31 août 2018, 
, CONSIDÉRANT les allées et venues du bus afin de déposer les enfants au centre aéré le matin et 

les récupérer le soir, 
CONSIDÉRANT qu'il convient de réserver des emplacements sur le domaine public communal 
afin de faciliter les manœuvres de retournement du bus, 

ARRETE 

ARTICLE 1 ° - En raison des circonstances citées ci-dessus, le stationnement de tous les véhicules 
' y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit 322/323 Chemin 

de la Cascade, du Mardi 10 juillet 2018 au Vendredi 31 août 2018, inclus (suivant zone 
' délimitée sur plan en annexe), 

' ARTICLE 2° - La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la 
circulation routière (Livre 1 - 8ème partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services 
municipaux. 

, ARTICLE 3° - Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en 
place. 

, ARTICLE 4° - Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à 
l'article 2 et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis 
en fourrière, aux frais du contrevenant. 

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

' deux mois à compter de sa date de publication. 

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

l)Y L~~4 rJ,~'b Le 10 juillet 2018 

Hôtel de Ville 
Place l:::rnest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Denis Cavatore 
Délégué aux Travaux 

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

; le Lavandou - Saint-Clair la Fossette - Aiguebelle Cavalière - Pramousquier 
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Mairie 

ARRETE MUNICIPAL n°2018231 

PORTANT INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE 

STATIONNEMENT DU PETIT TRAIN ROUTIER 

TOURISTIQUE SUR LE DOMAINE PUBLIC 

Soirées Pas ... Sages / 14 et 31 Juillet/ 15 aout 2018 

: Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

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

, Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles 
L.2125-1 et suivants, 

Vu le Code de la Route, et notamment son article R.417-10, 

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

Vu le contrat de délégation de service public conclue le 9 avril 2018 avec la SARL LES 
' TRAINS TOURISTIQUES D'ILE DE FRANCE représentée par sa gérante Madame Cécile 
, DUCROCQ afin qu'il exploite un petit train routier touristique sur le territoire communal, 

pour une durée de quatre ans, 
Vu l'arrêté municipal n°201853 du 12 avril 2018 portant interdiction de la circulation et du 
stationnement dans le cadre de l'organisation des cérémonies commémoratives et des 
festivités prévues les 14 juillet et 15 aout 2018, 

' Vu l'arrêté municipal n°201860 du 20 avril 2018 portant autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public et interdiction de la circulation et du stationnement dans le 
cadre de l'organisation des « Soirées Pas ... Sages » les vendredis 20 et 27 juillet et 10, 24 et 
31 aout 2018, complété par l'arrêté municipal n°2018225 du 4 juillet 2018, 

Vu l'arrêté municipal n°201868 du 16 mai 2018 portant autorisation de stationnement du 
petit train routier touristique sur le domaine 

Vu l'avis défavorable émis par la Gendarmerie en date du 9 juillet 2018, concernant la 
circulation du petit train routier touristique sur le territoire communal lors des 
manifestations importantes organisées cet été 2018, à savoir: « Soirées Pas ... Sages » des 20 
et 27 juillet et 10, 24 et 31 aout, les 14 et 31 juillet et 15 aout 2018, 

CONSIDERANT que des mesures restrictives de la circulation et du stationnement ont été 
prises par la Municipalité afin de permettre le bon déroulement de ces manifestations et 
pour des raisons de sécurité publique, 

CONSIDERANT que lesdites mesures, d'intérêt général, s'appliquent à tous les véhicules, y 
compris le petit train routier touristique, 

ARRETE 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 71.5 525 

le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 
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ARTICLE 1: La SARL LES TRAINS TOURISTIQUES D'ILE DE FRANCE représentée par sa 
gérante Madame Cécile DUCROCQ, sise Route de Cheroy - 77940 VOULX, n'est pas 
autorisée à occuper l'emplacement sur le domaine public communal défini dans 
l'arrêté municipal n°201868 susvisé afin de permettre le stationnement d'un petit train 
routier touristique, ni à faire circuler son petit train routier touristique sur le 
territoire communal lors des manifestations suivantes, dans les conditions définies ci 
après: 

Samedi 14 juillet 2018 à partir de 15h jusqu'à la fin de la manifestation; 
Soirées Pas ... Sages, les vendredis 20 et 27 juillet/ 10, 24 et 31 aout 2018 à partir 18h 
jusqu'à la fin de la manifestation ; 
Mardi 31 juillet 2018 à partir de 17h jusqu'à la fin de la manifestation ; 
Mercredi 15 aout 2018 à partir de 15h jusqu'à la fin de la manifestation. 

ARTICLE 2 : Toute contravention au présent arrêté municipal sera constatée et poursuivie 
conformément aux textes en vigueur. 

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

FAIT AU LAVANDOU, le 11 juillet 2018, 

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

~\:::· 
Le Maire, 

Gil BERNARD! 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité Je 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 notification faite 
par mail en date du 11 JUIL. 2018 
et par LRAR n°1A 155 414 6605 5 , en date du j 6 JUIL. 2018 
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ARRETE MUNICIPAL N°20181232 

Mairie 

PORTANT REGLEMENTATION DE LA BAIGNADE ET DE LA NAVIGATION 
ORGANISATION D'UN SPECTACLE PYROTEÇHNIOIIE TIRE 
DEPUIS LA DIGUE DU PORT - DIMANCHE 15 JUILLET 2018 

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, et L,2213-23, 
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-663 du 
19 juillet 1976 relative aux installations classées et notamment la rubrique 1311 relative 
aux stockages des produits pyrotechniques et la rubrique 1310 qui couvre les opérations de 
montage, démontage et mise en liaison pyrotechnique, 
Vu le décret 90-897 du 1" octobre 1990 portant règlementation des artifices de 
divertissement, 
Vu l'arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale 
maritime des 300 mètres, 
Vu l'arrêté du 16 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la 
qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe 
K4, 
Vu l'arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifice en 
vue d'un tir à proximité du lieu de ce tir, 
Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en 
mer, 
Vu l'arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du 
groupe K4, 
Vu le décret 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des 
artifices de divertissement et des artifices pyrotechniques destinés au théâtre, 

Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 
31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement 
et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, 
Vu la circulaire n°86-165 du 28 avril 1986 du Ministère de l'Intérieur, 
Vu la décision municipale n°201846 du 15 mars 2018 portant attribution du marché public 
pour la réalisation de feux d'artifice pour la Commune du Lavandou à la société BGMA-PYRO 
SAS pour les années 2018 et 2019, 
Vu le marché de prestations de services conclu avec la société BGMA-PYRO SAS, en date du 
10 avril 2018, 
Vu la note de service de la Commune du Lavandou relative aux dispositifs mis en place pour 
assurer la sécurité du public et des embarcations pendant le déroulement des feux 
d'artifices, en date du 17 juillet 2012, 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

039HO I.e Lavandou 

' 1 Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 sis 
; Le La va n d o u Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle - Cavalière Pramousquier 



201ao11r~ 
Vu la déclaration de spectacle pyrotechnique de la Commune du Lavandou en date du 11 
juillet 2018, relative à l'organisation d'un spectacle pyrotechnique tiré depuis la digue du 
Port du Lavandou, le dimanche 15 juillet 2018, 
Vu l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée 11°081/2009 du 23 juin 2009 
règlementant la baignade, la plongée, la navigation, le mouillage et la récupération des 
déchets à l'occasion de spectacles pyrotechniques sur le Littoral Méditerranéen, 

CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise plusieurs spectacles pyrotechniques 
durant la saison estivale 2018, 
CONSIDERANT qu'il convient à cette occasion de prendre toutes dispositions propres à 
assurer la sécurité du public, 

ARRETE 

ARTICLE 1: La société BGMA PYRO SAS est autorisée à occuper l'emplacement situé sur la 
digue du Port du Lavandou afin d'organiser le spectacle pyrotechnique prévu le dimanche 
15 juillet 2018 à partir de 22h00 · pour le compte de la Commune du Lavandou, 
conformément aux dispositions du marché de prestations de services susvisé. 

ARTICLE 2: Tout public (embarcations, baignade et terre-pleins) sera interdit à l'intérieur 
d'un périmètre de sécurité défini comme suit: rayon de 80 mètres autour du pas de tir, 
conformément au plan ci-annexé. 

ARTICLE 3 : Les spectacles pyrotechniques pourront être annulés en raison de mauvaises 
conditions atmosphériques ou météorologiques. 

ARTICLE 4 : La présente réglementation sera matérialisée sur les différents sites concernés 
par une signalisation adaptée. 

ARTICLE 5 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et 
peines prévues par les textes en vigueur. 

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

ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie de Bormes Les Mimosas, le Chef de Corps du Centre de Secours de 
Bormes Les Mimosas, le Chef de Plages Maîtres-Nageurs Sauveteurs des Compagnies 
Républicaines de Sécurité, les services de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
Monsieur le Préfet du VAR et Monsieur le Préfet Maritime de la Méditerranée. 

FAIT AU LAVANDOU, le lljuillet 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 i\ compter de la présente notification. 

Notification faite à la société BGMA PYRO SAS, par mail en date du ..... •1 ·2· ·JUIL-..·20ffl·•· • • • •· • ,. , • •· • • •· •· 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018234 

Mairie 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC TOURNEES ESTIVALES 2018 

(Comvlète les dispositions des arrêtés m11nïcipu11x 11°201857 et2018173) 

Dlrectlon Générale des services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

:Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et 
;suivants, L. 2213-1 et suivants, 
;Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 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 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 
.modiflé et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel 
:du 16 février 1988 modifié), 
:vu l'arrêté municipal n°201857 du 20 avril 2018 portant autorisation d'occupation temporaire 
; du domaine public - Tournées estivales 2018, complété par l'arrêté municipal n°2018173 du 
: 1er juin 2018, 
; CONSIDERANT qu'il convient d'ajouter la tournée « SAUR - La Fête de l'Eau » au programme 
: des festivités estivales, 

ARTICLE 1: Les dispositions des arrêtés municipaux n°201857 et 2018173 susvisés, qui 
demeurent valables et applicables, sont complétées par les dispositions suivantes: 

• La tournée« SAUR- La Fête de l'Eau » est ajoutée au programme, le 17 juillet 2018 sur 
la plage du Centre-ville ou sur le terrain de boules (face à la grande roue), de 8h00 à 
23h00. 

: 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, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- dans un délai 
: de deux mois à compter de sa date de notification. 
' 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

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

: Le La v an ri o u Saint-Clair La Fo s s el t e - Aiguebelle - Cavalière Pramousquier 



20180118 

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

FAIT AU LAVANDOU, le 12 juillet 2018, 

\~; 
Le Maire, 

Gil BERNARD!. 

Le Maire, 

- cenifie sous sa resporn;abilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut foire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunat Administratif 
de 'foulon dans un délai de deux mois à compter de la présente notification 

Notification faite à la SAUR par mail en date du \3{c)":'.f-/2C\.8 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018235 

PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

DIMANCHE 15 HJILLET 2018 

Mairie 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.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 1967 modifié relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes, 

, Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - 
' signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
, modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel 
du 16 février 1988 modifié), 
Vu l'arrêté municipal 11°201853 portant interdiction de la circulation et du stationnement 
dans le cadre de l'organisation des cérémonies commémoratives du 14 juillet et du 15 aout 
2018, 
CONSIDERANT que la finale de la Coupe du Monde de football prévue le dimanche 15 juillet à 
17h pourrait engendrer des rassemblements festifs dans le Centre-Ville du Lavandou, 
CONSIDERANT que l'évènement pourrait accueillir 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'édicter des mesures restrictives de la circulation et du 
stationnement afin de permettre Je bon déroulement de cet évènement et pour des raisons de 

, sécurité publique, 
ARRETE 

' ARTICLE 1 : Interdiction de stationnement 
Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, les 
cycles, etc. sera interdit sur les voies et emplacements suivants, dans la continuité de la 
règlementation mise en place par l'arrêté municipal n°201853 susvisé, de la fin des festivités 
prévues le samedi 14 juillet jusqu'au lundi 16 juillet 2018 - 1h00 : 

■ Rue Charles Cazin, Place Ernest Reyer et sur le boulevard de Lattre de 
Hôtel de Ville Tassigny, dans sa section comprise entre le « parking du Soleil» et le 

Place Ernest Re)'ercarrefour situé au droit de la rue Rabelais, sis quai Baptistin Pins 
83980 Le Lavandou 

' 1 Téléphone 04 94 051 570 
; Télécopie 04 94 ï15 52.5 

: le La v a u rl o u S~inl-Clai, la Fossette Aiguebelle - Cavalière Pr arno u s q ui e r 
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ARTICLE 2 : Interdiction de circulation 
La circulation de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, les 
cycles, etc. sera interdite du dimanche 15 juillet -18h jusqu'au lundi 16 juillet 2018 - 1h00, 
sur les voies et emplacements suivants: 

■ Rue Charles Cazin, rue Jean Aicard et sur le boulevard de Lattre de Tassigny, dans sa 
section comprise entre le « parking du Soleil» et le carrefour situé au droit de la rue 
Rabelais, sis quai Baptistin Pins 
■ Du rond-point de Saint-Clair a11 quai Baptistin Pins 
■ Avenue des Commandos d'Afrique à hauteur du rond-point de Kronberg jusqu'au 
bout du boulevard de Lattre de Tassigny 

ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule se trouvant en stationnement gênant dans le 
périmètre mentionné à l'article 1, il sera procédé à sa mise en fourrière aux frais du 
propriétaire, et à ses risques et périls. 

ARTICLE 4 : Par dérogation, les dispositions 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: Sous réserve de ne pas stationner dans le périmètre d'interdiction mentionné à 
l'article 1, les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules : 
- des riverains justifiant d'un parking ou d'un garage privatif, 
- des plaisanciers justifiant d'une embarcation dans le port, 
- des personnes qui regagneront les hôtels ayant un parking privatif, 

ARTICLE 6 : Les agents de police municipale et les agents privés de surveillance et de 
gardiennage présents dans le périmètre règlementé, sont autorisés, pour les raisons de 
sécurité publique susmentionnées, « à procéder à la l'inspection visuelle des bagages à main 
et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille», conformément aux dispositions 
du Code de la Sécurité Intérieure, tout au long de la manifestation. 

ARTICLE 7: La présente interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

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

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 13 juillet 2018, 

Le Maire, 
Gil BERNARD!. 
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ARRETE MUNICIPAL n°2018237 

Mairie 

PORTANT INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT DU PETIT TRAIN ROUTIER 

TOURISTIQUE SUR LE DOMAINE PUBLIC 
Dimanche 15 juillet 2018 

; Direction Générale des Services 
GB/fM/MNA 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

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

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles 
L'.2125-1 et suivants, 

Vu le Code de la Route, et notamment son article R.417-10, 

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

Vu le contrat de délégation de service public conclue le 9 avril 2018 avec la SARL LES 
TRAINS TOURISTIQUES D'ILE DE FRANCE représentée par sa gérante Madame Cécile 
DUCROCQ afin qu'il exploite un petit train routier touristique sur le territoire communal, 
pour une durée de quatre ans, 

Vu l'arrêté municipal n°2018235 du 23 juillet 2018 portant interdiction de la circulation et 
' du stationnement dans le cadre des rassemblements festifs à prévoir dimanche 15 juillet 
2018 pour la finale de la Coupe du Monde de football, 

' Vu l'arrêté municipal n°201868 du 16 mai 2018 portant autorisation de stationnement du 
petit train routier touristique sur le domaine 

Vu l'avis défavorable émis par la Gendarmerie en date du 13 juillet 2018, concernant la 
circulation du petit train routier touristique sur le territoire communal le dimanche 15 
juillet 2018, 

CONSIDERANT que des mesures restrictives de la circulation et du stationnement ont été 
prises par la Municipalité afin de permettre le bon déroulement de cet évènement et pour 
des raisons de sécurité publique, 

CONSIDERANT que lesdites mesures, d'intérêt général, s'appliquent à tous les véhicules, y 
compris le petit train routier touristique, 

ARRETE 

ARTICLE 1: La SARL LES TRAINS TOURISTIQUES D'ILE DE FRANCE représentée par sa 
gérante Madame Cécile DUCROCQ, sise Route de Cheroy - 77940 VOULX, n'est pas 
autorisée à occuper l'emplacement sur le domaine public communal défini dans 
l'arrêté municipal n°201868 susvisé afin de permettre le stationnement d'un petit train 
routier touristique, ni à faire circuler son petit train routier touristique sur le 
territoire communal dimanche 15 juillet 2018 à partir de 18 h00. 

Hôtel de Ville 
Place Erncsl Reyer 

8.i980 le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 52.1 

Le La v a n do u Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Ca v ali è r e p r a m o o s qut e r 
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ARTICLE 2 : Toute contravention au présent arrêté municipal sera constatée et poursuivie 
conformément aux textes en vigueur. 

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

FAIT AU LAVANDOU, le 13 juillet 2018, 

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

~--- 
Le Maire, 

Gil BERNARD! 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- info.rme 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 notification faite 
par mail en date du 

ctparLRARn° {{\ '\:39 (;':J-\t Glt32 ,'.\ 
En date du 1 8 JUIL 2018 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018238 

Mairie 

PORTANTAIITORISATlON D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
ET MESURES SPECIFIQUES DE SECURITE 

ORGANISATION D'UNE COURSE D'OBIETS FLOTTANTS NON IDENTIFIES 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/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, 
' :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 l - quatrième partie - 
.signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
: modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 
: 16 février 1988 modifié), 
:vu l'arrêté municipal n°2018229 du 9 juillet 2018 portant interdiction de circulation et du 
; stationnement pour l'organisation du Corso Lumineux du 31 juillet 2018, 
; Vu le programme des festivités pour la saison estivale 2018 au Lavandou, 
' : CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise une course d'Objets Flottants Non 
: Identifiés (O.F.N.1.S), le mardi 31 juillet 2018 lors du Réveillon« Le Lavandou, c'est fou l », 
' : 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. 
' 

ARRETE 

ARTICLE 1: Dans le cadre des manifestations prévues pour le Réveillon « Le Lavandou, c'est 
fou!», une course d'Objets Flottants Non Identifiés est organisée le mardi 31 juillet 2018 de 
18h30 à 19h00. 

ARTICLE 2 : Le départ s'effectuera sur le parvis de !'Hôtel de Ville - Place Ernest Reyer pour 
aller en direction de l'Office de Tourisme - Quai Gabriel Péri, puis de l'école de voile - Chemin de 
la plage et enfin une partie du parcours aura lieu sur l'eau, tel qu'indiqué sur le plan annexé au 
présent arrêté municipal. 

Hôtel de Ville 
Place Ernes! Reycr 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 71 .5 525 

Le t avan do u - Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière - Pramousquier 



ARTICLE 3 : Afin de permettre le bon déroulement de la course d'O.F.N.I.S., la commune 
s'autorise le droit d'installer sur le site et si nécessaire, des barrières et panneaux 
réglementaires qui seront mis en place par les Services Techniques Municipaux, conformément 
aux dispositions de ! 'instruction interministérielle susvisée. 

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 des 
manifestations. 

ARTICLE 5 : 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 6: 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 13 juillet 2018. 

Le Maire, 

Gi!BERNARDI. 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018239 

Mairie 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 
COMMUNAL 

31 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 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 Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 
2122-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 
Vu l'arrêté municipal n°2018229 du 9 juillet 2018 portant interdiction de circulation et du 
stationnement pour l'organisation du Corso Lumineux du 31 juillet 2018, 

Vu le programme des festivités pour la saison estivale 2018 au Lavandou, 
Considérant que la Commune du Lavandou organise la manifestation intitulée « Noël au 
Lavandou» le mardi 31 juillet 2018, au cours de laquelle a lieu un grand défilé de chars du 
« Corso Lumineux», 
Vu les demandes des gérants des établissements longeant le Front de Mer au droit de 
!'Avenue du Général Bouvet sollicitant l'autorisation exceptionnelle d'étendre leur terrasse 
sur le domaine public, le soir du 31 juillet 2018, 
Considérant qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine public 
communal et de règlementer temporairement et exceptionnellement l'occupation du 
domaine public en vue de garantir le bon déroulement de la manifestation et de permettre 
auxdits établissements d'exercer leur activité commerciale sur le domaine public, 

.!lli.Ql!E 
ARTICLE 1: Les gérants des établissements situés sur le Front de Mer - au droit de 
l'Avenue du Général Bouvet, listés ci-après et inclus dans le périmètre concerné par la 
réglementation de la circulation et du stationnement définie par l'arrêté municipal 
n°2018228 pour les festivités organisées le 31 juillet 2018, sont autorisés à occuper 
temporairement et exceptionnellement le domaine public, tel que délimité sur les 
plans annexés au présent arrêté municipal, le mardi 31 juillet 2018 de 17h à jusqu'à la 
fin de la manifestation. 
Cette occupation est autorisée uniquement au droit des établissements concernés et ne 
saurait empiéter sur les côtés. 

ARTICLE Z: La présente autorisation d'occupation du domaine public est délivrée à titre 
précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à ses bénéficiaires : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour 
ces derniers, de droit à indemnité. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 
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L'autorisation ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne peut être 
concédée ou faire l'objet d'une promesse à l'occasion d'une transaction. 
La sous-location est donc également interdite. 

ARTICLE 3 : La présente autorisation est consentie à titre gratuit, le mardi 31 juillet 2018 
de 17h à jusqu'à la fin de la manifestation. 

ARTICLE 4 : En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de 
non-renouvellement, ses bénéficiaires seront tenus, si les circonstances l'exigent, de 
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation 
ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera 
dressé à leur encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais des 
bénéficiaires de la présente autorisation. 

ARTICLE 5 : Les bénéficiaires de l'autorisation de stationnement seront tenus de se 
conformer à la réglementation en vigueur et auront l'obligation de laisser un passage 
libre pour la circulation des piétons permettant, selon la législation en vigueur, le 
passage pour les personnes à mobilité réduite, soit un passage minimum de 1,20 
mètre. 
L'emplacement occupé et ses abords devront toujours être maintenus dans un parfait état 
de propreté. Les bénéficiaires de l'autorisation devront faire leur affaire du ramassage et 
de l'évacuation du mobilier installé et des détritus dispersés sur l'emplacement qu'ils 
occupent. 

ARTICLE 6 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Leurs 
titulaires sont responsables tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire 
que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 7: Les cris, sonorisations et tous bruits intempestifs destinés à appeler la 
clientèle sont interdits lorsqu'ils sont de nature à troubler la tranquillité publique. 

ARTICLE 8 : Toutes prescriptions légales réglementant le libre passage dans les lieux 
publics et sur les chaussées, notamment en matière de stationnement, non contraires aux 
présentes, sont et demeurent applicables. 

ARTICLE 9 ; Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 
Cette autorisation est précaire et révocable. 
L'autorisation peut être retirée à tout moment par le Maire, sans indemnité et sans délai 
pour tout motif d'ordre public ou d'intérêt général, pour non-respect du présent arrêté ou 
non observation de toute disposition législative ou réglementaire applicable. 
ARTICLE 10 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le 
Tribunal Administratif de Toulon, sis, S, rue Racine, B.P. 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification aux établissements dont la 
liste est dressée ci-a près. 

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, qui sera notifié à l'intéressée. 

FAIT AU LAVANDOU, le 23 juillet 2018, 

Le Maire, 
Gil BERNARD!. 
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Notification du présent arrêté faite aux établissements suivants: 
-Ô Panorama 
- Ohana café 
- Le Flamenco 
- La Rotonde 
-Le46 
- La Louisiane 
-Le Tarn Tam 
- Le Lodge 
- Tanoshi 
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- ô Panorama 

Notification du présent arrêté faite aux établissements suivants: 

Date: )t'J /41/ / a1t vM JJ' Signature : f: ~ 
Nom· 11// 7J J} U , .,.:, 
/fftJ-111/er n jt/W 

- Ohana café 

- Le Flamenco 

- La Rotonde 

-Le46 

- La Louisiane 

-Le Tarn Tarn 

Date: / m f)I 
""'"ç',?f.]b2o(t ~- 

l {); l\ 1, oM- ~,, . >( c:lfi _ 
Date : iJO (od Ch l 1 
Nom· J ·. • ' ~,1&,8.B\\ 

Date: Jo -Ot"· J '? · Signature: .:=JG hfs=- 
Nom: JQ.\. "HlaJ Jo.)d...rc. ~ 

- Le Lodge Date:~ 
Nom: 

( b(- 11o/16 Slg,,,cure ,~ , 

-Tanoshi Date: J::;j/ 0'1} k1:,J ')] 

Nom: \] LJ 
Signature: 

~ 
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ARRETE MUNICIPAL ST 220-2018 

PORTANT AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT 
RECEVANT DU PUBLIC 

SUPERMARCHE CARREFOUR MARKET 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitatlon et notamment ses articles R.123-1 à R.123-55, 

Vu l'arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre 
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 

' Vu l'arrêté préfectoral n°16/030 du 16 mars 2016 portant création de la Sous-Commission 
Départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, 

, Vu l'arrêté préfectoral n°16/027 du 16 mars 2016 portant création des Commissions 
' d' Arrondissement pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements 
recevant du public, 
Vu l'arrêté du Maire au nom de l'Etat, autorisant les travaux, d'aménagement d'un ERP en date 
du 27 Juillet 2017, 

, Vu l'attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées par Alpes-Contrôles 
en date du juillet 4 Juillet 2018. 

' Vu l'avis par la Sous-Commission Départementale ERP /IGH en date du 5 Juillet 2018 portant avis 
favorable sur une visité périodique et de réception sur l'autorisation de travaux N° 083 070 17 H 

, 0017 liée au permis de construire N° 08307017 H 0013 avec prescriptions, 

ARRETE 
ARTICLE 1: L'établissement recevant du public, supermarché CARREFOUR MARKET, sis Avenue 
du Maréchal Juin - 83980 LE LAVANDOU - classé en 2ème catégorie de type M, référencé au 
cadastre section BT N°72, 74 et 119 est autorisé à ouvrir au public suite à la visite de réception 
des travaux par la Commission de Sécurité compétente. 

ARTICLE 2: L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les 
dispositions du Code de la Construction et de !'Habitation et du règlement de sécurité contre 
l'incendie et la panique. Tous les travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire, mais 
qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences 
règlementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des 

' changements de destinations des locaux des travaux d'extension ou de remplacement des 
installations techniques et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte 
de l'établissement. 

ARTICLE 3 : L'exploitant est tenu de respecter les mesures de précautions et de sauvegarde 
, propres à assurer la sécurité des personnes; ces mesures sont déterminées, compte tenu de la 
, nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de 
personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés. 

Hôtel de Ville 
Place Ernesl Reyer 

83980 le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 

te La v an d o u - Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle - Ca v ali è r e - Pramousquier 
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ARTICLE 4: L'exploitant s'engage à respecter les prescriptions formulées sur le Procès-verbal de 
la Sous-Commission Départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
dans les établissement recevant du public et les immeubles de grande hauteur et joint à cet arrêté. 

ARTICLE 5: Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera transmise à 
Monsieur le Préfet du Var. 

ARTICLE 6: La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux devant l'auteur de l'acte 
ou d'un recours devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa date de 
notification. 

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

FAIT AU LAVANDOU, le 23 juillet 2018 

Le Maire, 

~~; 
Gil BERNARD!. 

Le Maire, 

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

Notification faite à Monsieur Karim ADLY, exploitant du SUPERMARCHE CARREFOUR MARKET. 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018247 

PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE DE 

LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

ET MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES 

ORGANISATION DU 33èmc AOUATHLON YVES MOIGNARD 

(annule et remplace l'arrêté municipal n° 2018133 du 28 mai 2018) 

' Direction Générale des Services 
, GB/l'M/EP/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu Je Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et suivants, 
~t L,2213-23, 
yu le Code de la Route et notamment ses articles L.325-1 et R.417 - 10, 

yu Je Code Pénal et notamment son article R,610-5, 
Vu Je 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 
autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre 1 - quatrième partie - 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
~odifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 
:j.6 février 1988 modifié), 
' Vu l'arrêté municipal n° 2018133 du 28 mai 2018 portant réglementation provisoire de la 
circulation, du stationnement et de la baignade - Organisation du 33ème aquathlon Yves 
~oignard, qu'il convient d'annuler, 
Vu le décret n° 63-19 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages 
~t les lieux de baignade, 
ÇONSIDERANT qu'une manifestation sportive sera organisée au Lavandou Je dimanche 5 août 
2018, intitulée« 33ème aquathlon Yves Moignard », 
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation afin de 
permettre l'organisation et le bon déroulement de cette manifestation et d'assurer la sécurité 
des participants et du public, 
~ONSIDERANT qu'il convient de sécuriser la bande littorale des 500 mètres, 
~ONSIDERANT que ladite manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et qu'il 
convient d'édicter des mesures de sécurité particulières, 
ÇONSIDERANT la nécessité pour l'autorité de police d'assurer, dans ces circonstances, la 
~écurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées, 
tONSIDERANT 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, 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou ARRETE 

1 Téléphone 04 94 051 570 
1 
Télécopie 04 94 71.5 525 

Le La v anrl o u - Saint-(lêlir La fo s s e t t e - Aiguebelle - Cnval t ère - Pramousquier 
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ARTICLE 1: La commune du Lavandou organise le « 33ème aquathlon Yves Moignard » le 
dimanche 5 août 2018 entre 9 heures et 12 heures. Les participants à cette épreuve sportive 
emprunteront 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, en dehors des 
organisateurs et des concurrents de I'aquathlon. 

ARTICLE 4: 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 du « 33ème aquathlon 
Yves Moignard ». 

ARTICLE 5 : Pour la partie natation, la baignade et les activités nautiques menées avec des 
engins de plage et des engins non immatriculés seront interdites aux personnes ne participant 
pas à la manifestation le dimanche 5 août 2018 de 9h00 à 10h30 sur le parcours réservé aux 
épreuves. 

ARTICLE 6 : 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 7 : 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. 
JI sera également interdit sur le trottoir de l'avenue du président Auriol, entre le rond-point de la 
liberté etle cours d'eau du Batailler (coté résidence « les Cyclades»). 

ARTICl,E 8 : 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 J'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 du « 33ème aquathlon 
Yves Moignard ». 



ARTICLE 9 : Pour aider les policiers municipaux dans leur mission de sécurisation du parcours, 
les signaleurs mis en place pour assurer la sécurité des participants et des usagers du domaine 
public routier seront dotés d'un élément de tenue tel que chasuble ou gilet rétro-réfléchissant 
permettant de les identifier en cette qualité et seront en possession de fiches de consignes 
écrites spécifiant: 
• Leurs missions, 
• Les différentes conduites à tenir, 
• Les numéros de téléphone utiles des services de secours et des organisateurs. 

ARTICLE 10 : Les signaleurs devront avoir une bonne connaissance des règles et de la pratique 
de la circulation routière pour informer la priorité de passage des participants aux autres 
usagers de la route. En l'absence de priorité de passage, leur présence sera destinée à rappeler 
aux participants le nécessaire respect du Code de la Route. 

ARTICLE 11 : Dans l'intérêt de la sécurité, les participants de cette épreuve sportive seront 
tenus de se conformer aux prescriptions supplémentaires ou injonctions qui pourraient leur être 
données par la Police Municipale. 

ARTICLE 12 : Des tentes, un podium et une arche d'arrivée destinés à l'organisation seront 
implantés sur les deux jeux de boules du Quai Gabriel Péri, côté école voile, du samedi 4 août 
2018 à 13 heures au dimanche 5 août 2018 à 15 heures. 

ARTICLE 13 : La protection civile assurera la sécurité de la manifestation. 
Dans l'attente des moyens alertés dans le cadre des secours habituels, la municipalité prendra 
toutes les dispositions utiles pour porter assistance aux personnes. 

ARTICLE 14: Avant le début des épreuves, la municipalité s'assurera des conditions 
météorologiques favorables au déroulement de celles-ci, et le cas échéant annulera, reportera ou 
adaptera le parcours de l'épreuve. 

ARTICLE 15 : Le site de la course sera nettoyé ainsi que des zones de ravitaillement dans la 
semaine suivant l'épreuve. 

ARTICLE 16 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

ARTICLE 17 : 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 son 
enlèvement en fourrière aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. 

ARTICLE 18 ·, Les agents de police municipale présents dans le périmètre règlementé, sont 
autorisés, pour les raisons de sécurité publique susmentionnées, « à procéder à 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 19: 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 20: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 26 juillet 2018. 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018249 

Mairie 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
Dl/ DOMAINE PUBLIC - EXPOSITION DE VEHICULES MILITAIRES 

LE 15 AOUT 2018 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
Vu Je 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 Je Code de la Route et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10, 

Vu Je Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel 
du 16 février 1988 modifié), 
Vu la demande reçue en Mairie Je 5 juillet 2018 de l'Association du Musée Franco-Américain 
du Débarquement de Provence, BP 102 - 83240 CAVALAIRE SUR MER, afin d'organiser une 
exposition de véhicules militaires le mercredi 15 août 2018, au LAVANDOU - Avenue Jules 
Ferry, 
CONSIDERANT qu'il convient à cette occasion de réserver un emplacement sur le domaine 
public communal afin de permettre le bon déroulement de cette manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1: L'Association du Musée Franco-Américain du Débarquement de Provence, sise, 
BP 102- 83240 CAVALAIRE SUR MER, et représentée par son Président M. Jean-Pierre LARGE 
est autorisée à occuper l'Avenue Jules Ferry - 83980 LE LAVANDOU, comme figuré sur le plan 
annexé au présent arrêté municipal, afin de permettre le stationnement et l'exposition de 
véhicules militaires le mercredi 15 août 2018 de 8h00 à 11h00. 
ARTICLE 2 : La circulation et Je stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, les cycles, etc., autres que ceux de l'Association du Musée Franco 
Américain du Débarquement de Provence seront interdits sur !'Avenue Jules Ferry le mercredi 
15 août 2018 de 8h00 à 11h00. 
ARTICLE 3 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et des 
panneaux réglementaires mis en place par les services techniques municipaux. 
ARTICLE 4 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières, il sera procédé à son enlèvement et à sa mise en fourrière aux frais 
du propriétaire et à ses risques et périls. 
ARTICLE 5 : L'organisateur devra veiller à ne pas porter atteinte à la libre circulation 
piéto..Hî\lr-1 de Ville 

Pfoêêl11-icst Reyer 
83980 Le Lavandou 

; Téléphone 04 94 051 570 
; Télécopie 04 94 715 525 

: Le lava ndou Saint-Clair La r o s s e n c - Aiguebelle - Ca v a l i è re Pramousquier 



2fi 180051 

ARTICLE 6: A l'issue de la manifestation, l'organisateur s'engage à restituer les lieux dans 
leur état de propreté initiale. 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté municipal sera constatée et poursuivie 
conformément aux textes en vigueur. 
ARTICLE 8 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de notification. 
ARTICLE 9: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le 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'application du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 27 juillet 2018. 

Le Maire, 

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

Notification faite à l'Assodation du Musée Franco-Américain du Débarquement de Provence 

par LllAR n• ... !H .. ~2>~.61~.lrî3S%' 
En date du .0..\./0.f .. /.\.~,...... • 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018250 

Mairie 

PORTANT MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES 
CONCERT SYMPHONIQUE - EGLISE SAINT-LOUIS 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 

Direction Générale des Services 
GBffM/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, 
Considérant qu'un concert Symphonique aura lieu à l'église Saint-Louis, sise rue du Port 
au Lavandou, le dimanche 23 septembre 2018, à partir de 18 heures 00, 
Considérant que ladite manifestation accueillera plus de 100 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, 
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 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 d'un concert 
Symphonique qui aura lieu à l'église Saint-Louis au Lavandou, le dimanche 23 septembre 
2018, les agents de police municipale sont autorisés, pour les raisons de sécurité publique 
susmentionnées, « à procéder à 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, au cours de cette manifestation. 

ARTICLE Z : 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 3 : 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 6 août 2018, 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 
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PORTANT MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES 
PIECES DE THEATRE DES JEUDIS ESPACE CULTUREL 

Mairie 
1 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, 
Considérant que plusieurs pièces de théâtre auront lieu à l'espace culturel, au Lavandou, 
les jeudis 4 octobre, 1" novembre et 6 décembre 2018 à partir de 20h30, 
Considérant que lesdites manifestations accueilleront plus de 100 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, 

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 d'édicter toutes les mesures nécessaires afin de permettre 
l'organisation et le bon déroulement de ces manifestations et pour des raisons de sécurité 

, publique, 
ARRETE 

ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de plusieurs pièces de 
théâtre qui auront lieu à l'espace culturel au Lavandou, les jeudis 4 octobre, 1" novembre 
et 6 décembre 2018, les agents de police municipale sont autorisés, pour les raisons de 
sécurité publique susmentionnées,« à procéder à 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, au cours de ces manifestations. 

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 6 août 2018, 

Hôtel de Vi lie 
Place Ernest Reyer 

83980 I.e Lavandou 

'Téléphone 04 94 051 570 
i Télécopie 04 94 Tl 5 525 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT 

ARRETE MUNICIPAL N°2018253 

Mairie 

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

ET DU STATIONNEMENT 
llT MESURES SPECIFIQUES DE SECURITE 

FETE DU ROMERAGE A SAINT-CLAIR- DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 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 de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L.113-2, 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 
2122-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 
Vu 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 1 - quatrième partie - 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel 
du 16 février 1988 modifié), 
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise la fête traditionnelle du Romérage à 
Saint Clair le dimanche 9 septembre 2018, qui comprend une procession, un repas et un bal, 
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation et du 
stationnement afin de permettre le bon déroulement de ces manifestations et pour des 
raisons de sécurité publique, 
CONSIDERANT que 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, 

ARRfil.E 
ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de la manifestation 
susmentionnée, la Commune du Lavandou se réserve l'occupation d'un emplacement situé 
place de la Chapelle et Parking de la Chapelle à Saint-Clair du vendredi 7 septembre 2018 à 
6h00 au lundi 10 septembre 2018 à 20h00, 

ARTICLE 2 : La circulation des véhicules sera restreinte le dimanche 9 septembre 2018 dans 
un créneau horaire de 9h00 à 13h00, sur les voies et portions de voies suivantes : 

- Rue Patron Ravello 
- Rue Charles Cazin 
-Avenue André Gide 
- Boulevard de la Baleine 
- Avenue Général de Gaulle 
- Descente Auberge de la Falaise 
- Place des Pins Penchés 
- Avenue de la 1 ëre DFL 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 I.e Lavandou 

1 Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 52 5 
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ARTICLE 3: La circulation de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdite Avenue Van Rysselbergh, dans sa portion comprise 
entre l'avenue de la '[ère DFL et le Chemin de la Fouasse, du dimanche 9 septembre 2018 à 
11h00 jusqu'au lundi 10 septembre 2018 - 2h00. 

ARTICLE 4: Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit : 
- sur la totalité de l'Avenue Van Rysselbergh, le dimanche 9 septembre 2018 de 6h00 à 
18h00, 
- sur le Parking de la Chapelle de Saint-Clair du vendredi 7 septembre 2018 à 6h00 au 
dimanche 10 septembre 2018 à 20h00, afin de permettre l'installation et le démontage du 
chapiteau. 

ARTICLE 5 : La piste cyclable sera fermée à la circulation le dimanche 9 septembre 2018 de 
9h00 à 18h00 pour permettre le bon déroulement de la manifestation. 

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

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

ARTICLE 8: Par dérogation, les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté ne 
s'appliquent pas aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police 
municipale, de secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de 
l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés 
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des services techniques, et d'une 
manière générale pour tous les services liés à la sécurité. 

ARTICLE 9: La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux règlementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux. 

ARTICLE 10 : Les agents de police municipale et les agents privés de surveillance et de 
gardiennage présents dans le périmètre règlementé, sont autorisés, pour les raisons de 
sécurité publique susmentionnées, « à procéder à la l'inspection visuelle des bagages à main 
et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille», conformément aux dispositions 
du Code de la Sécurité Intérieure, tout au long de la manifestation. 

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 6 août 2018. 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018254 

Mail'ie 

PORTANT REGLEMENTATION RESTRICTIVE DE LA CIRCUI,ATION. INTERDICTION 
PE STATIONNEMENT. OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ET 

MESURES SPECTIFIQUES DE SECURITE 
gème FESTIVAL DE THEATRE DE RUES- SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 OCTOBRE 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 de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 2125- 
1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 

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

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

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

Vu 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 1, quatrième partie, 
signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, 
septième partie. marques sur chaussée-annexes. 

Considérant qu'un Sèm, Festival de Théâtre de Rues est organisé par la Commune du Lavandou 
dans les rues du centre-ville les samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018, 

Considérant que ladite manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et qu'il 
convient 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, 

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

ARTICLE 1": Dans le cadre du 8ème Festival de Théâtre de Rues organisé les samedi 27 et 
dimanche 28 octobre 2018, la circulation des véhicules sera régulée sur les voies suivantes (cf. 
plan annexé au présent Arrêté Municipal) : 

- Rue Auguste Renoir 
-Avenue des Commandos d'Afrique 
- Quartier de la Gare 
- Avenue du Général de Gaulle 
- Boulevard du Front de Mer 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou au gré des besoins et de l'avancée de la manifestation. 

"Téléphone 04 94 051 570 
i Télécopie 04 94 715 525 
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ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, la progression de la manifestation précitée sera 
encadrée par les Services de Gendarmerie et de Police Municipale, qui réguleront la circulation 
au fur et à mesure de l'avancement de la manifestation. 

ARTICLE 3 ; Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit du samedi 27 octobre 2018 - 5h00 au lundi 29 
octobre 2018 - 7h00 sur les emplacements suivants : 
• 2 places situées devant l'entrée de l'Eglise, 
• 2 places situées à proximité de !'Hôtel de Ville, 
• 1 place située à proximité de la Table d'Orientation, 
• 4 places situées à proximité de la Rose des Vents - Quai Baptistin Pin, 
• 3 places situées à proximité de la Grande Roue - Boulevard De Lattre de Tassigny. 

ARTICLE 4: Dans le cadre de la manifestation, la Commune du Lavandou est autorisée à 
occuper les emplacements suivants du samedi 27 octobre 2018 - 6h00 au dimanche 28 
octobre 2018 - 22h00 : 
• La Rose des Vents - Quai Baptistin Pin 
• La Place de la Mairie - Place Ernest Reyer 
• Le terrain de boules devant la Grande Roue - Boulevard De Lattre de Tassigny 
• Le Quai des Pêcheurs (entre le hall des pêcheurs et !'Acapulco) 
• La terrasse de l'Office de Tourisme 
• La Table d'Orientation (face au bar Le Calypso) 

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

ARTICLE 6: Par dérogation, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux véhicules des 
services de police, de gendarmerie, des douanes, de police municipale, de secours et lutte 
contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités 
mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures 
électriques et gazières et des services techniques, et d'une manière générale pour tous les 
servic~s liés à la sécurité. 

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

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

ARTICLE 9: Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières et le bon déroulement de la manifestation, il sera procédé à sa mise 
en fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls. 

ARTICLE 10 : 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 11 : 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 12 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. r· ._. ;-~ ', . :-•.'\f,-..,;_ 
FAIT AU LAVANDOU, le 8 août 2018, 1~ (~' · ... :i'.>~c~ -- /_[' .•. )' .., ~-: tù '2 0 .. ,;;,~}JJ.-;,;; 

Le Maire, '. )'..:§ 
Gil BERNARDI. __ ,." 



RFPUBLIOUE FRANÇAISE DE r AR ·r EME N l D U \/ /-\ n 

Mairie 

ARRETE PORTANT DELEGATION 

DE FONCTION D'OFFICIER D'ETAT CIVIL 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DU LAVANDOU, 

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

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

CONSIDERANT que le Maire et ses adjoints, empêchés, ne pourront remplir le Samedi 15 
Septembre 2018 à 1 lh, les fonctions d'Officier d'Etat Civil qui leur incombent, 

ARRETE 

ARTICLE 1: Monsieur Philippe GRANDVEAUD, Conseiller Municipal, est désigné pour 
remplir les fonctions d'Officier d'Etat Civil le Samedi 15 Septembre 2018 à 
llh 

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

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

Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavàlière Pramousquier 



REPUBLIQUE FRAI-JÇAISE 

Mairie 

D E P A R E lv1 f I\J 1 

ARRETE PORTANT DELEGATION 

DE FONCTION D'OFFICIER D'ETAT CIVIL 

D U \/ 1\ Fi 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DU LAVANDOU, 

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

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

CONSIDERANT que le Maire et ses adjoints, empêchés, ne pourront remplir le Samedi 29 
Septembre 2018 à14h30, les fonctions d'Officier d'Etat Civil qui leur incombent, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Madame Corinne TILLARD, Conseiller Municipal, est désigné pour remplir 
les fonctions d'Officier d'Etat Civil le Samedi 29 Septembre 2018 à 14h30. 

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

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

Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière P'ra rn o us q uie r 



:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
f•' r='~ :~1:>anclou. 

DÉPARTEMENT DU VAR 

Mairie 
ARRETE MUNICIPAL N°20182S9 

PORTANT AUTORISATION D'ORGANISATION D'UNE BRADERIE 
DES COMMERCANTS - AVENUE DU GENERAL DE GAULI.E 

(les 13. 14 et 15 Septembre 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 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
: autoroutes, 
; Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre 1 - quatrième partie - 
: signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 
: modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel 
; du 16 février 1988 modifié), 
; Vu la demande formulée par mail le 22 août 2018 par les commerçants, dont la liste est 
: annexée au présent arrêté, en vue d'organiser une braderie les 13, 14 et 15 septembre 2018 
; sur ]'Avenue du Général de Gaulle, 
' : Considérant qu'il convient d'édicter des mesures afin de permettre le bon déroulement de la 
: présente manifestation, notamment en matière de sécurité pour les participants et le public, 

ARRETE 

; ARTICLE 1 : Les commerçants organisateurs, dont la liste est annexée au présent arrêté, et 
: non constitués en association, sont autorisés à organiser une braderie les 13, 14 et 15 
: septembre 2018 sur l'Avenue du Général de Gaulle. 

; ARTICLE 2 : Les commerçants organisateurs sont autorisés, pour la durée de la manifestation, 
: à occuper temporairement et exceptionnellement le domaine public situé devant et au droit de 
: leurs commerces respectifs, sur l'emprise des trottoirs sis Avenue du Général de Gaulle, 
; pendant toute la durée de la manifestation. 

' ARTICLE 3: La présente autorisation d'occupation du domaine public est délivrée à titre 
: précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à ses bénéficiaires: elle peut être retirée à 
: tout moment pour des raisons de gestion de voirie, sans qu'il puisse résulter, pour ces 
derniers, de droit à indemnité. · 

Hôtel de Ville 
Place frncst Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 
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L'autorisation ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne peut être 
concédée ou faire l'objet d'une promesse à l'occasion d'une transaction. 
La sous-location est donc également interdite. 

ARTICLE 4: La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

ARTICLE 5: Les bénéficiaires de l'autorisation seront tenus de se conformer à la réglementation 
en vigueur et auront l'obligation de laisser un passage libre pour la circulation des piétons, 
permettant le passage pour les personnes à mobilité réduite, soit un passage de 1.20 mètre. 

ARTICLE 6: Les commerçants organisateurs seront tenus seuls responsables de tous accidents 
ou dommages causés à un tiers du fait des installations et devront être titulaires des polices 
d'assurance nécessaires à l'exercice de cette activité. 

ARTICLE 7: A l'issue de la manifestation, les commerçants organisateurs s'engagent à restituer 
les lieux dans leur état de propreté initiale. 

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 notification. 

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 4 septembre 2018. 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que Je 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 présence notilïcarion - 

Notification faite aux commerçants organisateurs 

Par mail 

En date du , .. , . 



-RÎcPUBI.IQUE FRANÇAISE 

: /"' 
~~ 

: d---.f:!}?an,c/ 0 LI. 

DÉPARTEMENT DU VAR 

Mairie 

ARRETE PORTANT DELEGATION 

DE FONCTION D'OFFICIER D'ETAT CIVIL 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DU LAVANDOU, 

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

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

CONSIDERANT que le Maire et ses adjoints, empêchés, ne pourront remplir le 
Samedi 13 Octobre 2018, les fonctions d 'Officier d'Etat Civil qui leur 
incombent, 

ARRETE 

ARTICLE 1: Madame Corinne TILLARD, Conseiller Municipal, est désignée 
pour remplir les fonctions d'Officier d'Etat Civil le Samedi 13 Octobre 2018. 

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

Hôtel de Ville 
Place Ernes! Reyer 

83980 l.e Lavandou 

' 'Téléphone 04 94 051 570 
; Télécopie o,1 g4 715 525 

; Le La v a n d o u Saint-CI ci i r l.<1 Fossette - Aiguebelle - Ca valJè re - Pramousquier 



,RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!' .,»: 
:~Pariclou 

Dl'l'ARTcMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N°2018261 

Mairie 
PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 

PUBLIC 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

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 Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 2122-1 
~t suivants portant réglementation des occupations du domaine public, 
GONSIDERANT que l'Office de Tourisme du Lavandou, organise différentes animations dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 15 septembre 2018, 
CONSIDERANT qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine public 
communal et de règlementer temporairement et exceptionnellement l'occupation du domaine 
public en vue de garantir le bon déroulement de la manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1: Un emplacement situé Quai Baptistin Pins, tel' que figuré sur le plan annexé au 
présent arrêté municipal, sera réservé et mis à la disposition de l'Office de Tourisme du 
Lavandou pour l'organisation d'animations dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le samedi 15 septembre 2018 de 10h00 à 12h30. 

ARTICLE 2: La présente occupation temporaire du domaine public sera matérialisée sur le site 
par un dispositif adapté, mis en place par les Services Techniques Municipaux. 

ARTICLE 3 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le 
Tribunal Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 4-0510 -8304-1 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 
d~ 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. 

F~it au Lavandou, le 12 septembre 2018. 

Le Maire, 

Gil BERNARD!. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 

Le Lavandou - Saint-Cl,:1ir la Fossetle - Aiguebelle Cavalière Pr arn o u s q ui e r 



Rfl'lJ81.IQUE FRANÇAISE 

/-'_ 
f-'d.__S 
d--.f!:Pandou 

DFPARTtMENT DU VAR 
ST 243-2018 

Mairie 

ARRETE PORTANT RESTRICTION 
A LA CIRCULATION DES PIETONS 

Promenade en bois - 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Terrltoriales, 
, 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, 
CONSJDtRANT que des travaux de remplacement d'une ligne téléphonique effectués par les 

: services techniques de la Ville sur la promenade en bois, nécessitent l'interdiction aux piétons de 
1 circuler, 

ARRETE 

ARTICLE 1° - En raison des travaux cités ci-dessus, la circulation aux piétons sera interdite 
' lorsque les travaux le nécessiteront : Promenade en bois à partir du poste de secours du 
, Batailler jusqu'à l'établissement« L'Effet Mer». 

' ARTICLE 2° - Ces restrictions prendront effet du Mercredi 19 Septembre 2018 au Vendredi 21 
Septembre 2018 inclus. 

ARTICLE 3° - La signalisation temporaire sera conforme à l'Instruction ministérielle sur la 
circulation routière (Livre I - s•m• partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services 

1 
municipaux. 

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

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

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

Le 14 Septembre 2018 

Le Maire, 

\~-- 
7\ 

Gil BERNARD! 
Hôtel de Ville 

Place Ernest Reyer 
83980 Le Lavandou 

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

: Le t a v a n do u Sei in t-Cla if La Fossette ~ Aiguebelle • Ca v a lr ère Pramousquier 



R É P U Il L I Q li E 

,.,J:s 
=1-.f!;F'an,clou 

FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU V 1\ R 

ARRETE MUNICIPAL N°2018263 

Mairie 
Direction Générale des Services 

GBJTM/MNA 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
ET INTERDICTION PROVISOIRE DE STATIONNEMENT PAR[{[NG DU 

TENNIS CLUB DU LAVANDOU ET PARKING DU MARCHE 
ORGANISATION D'UN TOURNOI DE PARATENNIS » 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 1-2212-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles 
L,2125-1 et suivants, portant réglementation des occupations du domaine public, 
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R110-1, R110-2, R411-5, 
R,411-8, R.4-11-25, R,417-4, R417,9, R,417-10 et R417-11; 

Vu le Code Pénal et notamment son article R610-5, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 
1977 modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté 
interministériel du 16 février 1988 modifié), , 

Vu le courrier de l'Association "Tennis Club du Lavandou" en date du 10 septembre 2018 
sollicitant l'autorisation de réserver Je parking du Tennis Club et une partie du Parking du 
Marché afin de permettre l'organisation d'un Tournoi de Paratennis prévu du jeudi 1er 
novembre 2018 au dimanche 4 novembre 2018 dans l'enceinte du Tennis Club du 
Lavandou, 
Considérant qu'il convient de réserver des emplacements sur Je domaine public 
communal afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de cette manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1er: L'Association "Tennis Club du Lavandou" est autorisée à occuper le parking 
du Tennis Club du Lavandou, sis Avenue Vincent Auriol, tel que figuré sur le plan annexé 
au présent arrêté, du jeudi l•r novembre 2018 à 15h00 au lundi 5 novembre 2018 à 
12h00 dans le cadre de l'organisation d'un tournoi de Paratennis. 

ARTICLE 2 : Les organisateurs sont autorisés à occuper un emplacement correspondant à 
20 places de parking, situé sur le parking du marché du Lavandou - Avenue Vincent 
Auriol, tel que figuré sur le plan annexé au présent arrêté, pour permettre aux 
participants de se stationner leurs véhicules du jeudi 1" novembre 2018 à 15h00 au lundi 
5 novembre 2018 à 12h00 

ARTICLE 3 : Le stationnement de tous les véhicules (y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc.), autres que ceux des participants à la manifestation, sera 
interdit sur les emplacements définis aux articles 1 et 2, du jeudi 1er novembre 2018 à 
15h00 au lundi 5 novembre 2018 à 12h00, 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 I.e Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 
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ARTICLE 4 : La présente interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux, 
confprmément 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 
misé en place de la signalisation prévue à l'article 3 ci-dessus.. 

ARTICLE 6 : Par dérogation, les dispositions des articles 1, 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 ou l'organisation de cette manifestation, il sera procédé à son 
enlèvement et à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls. 

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

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

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 20 septembre 2018. 

LEMAIRE, 

Gil BERNARDI. 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut/aire l'objet d'un recours pour excès de JJOUl'Oir devant le Tribunal AdmiTJistrallf de 
Toulon dans un délai de deux mois à compter de la présente notification 
Notiflcatio11/ajfefar mail à l'Assoclation "Tennis Club du Lavandou" 
En date du 6.4 .. ./.,'3,J,t13, . 





RfPLIULIQL/l 
. l'' 
·' al~ ; J:gpanclou 

FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU \/ t\ R 

ARRETE MUNICIPAL N°2018264 
PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE Oil LA DIGUE DE l.A PLAGE 

NATURELLE DU CENTRE-VILLE 

Mairie 
Direction Générale des Services 

GB/TM/CM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-2 et 
L.2212-4; 

Vu le Code de l'environnent et notamment son article R.214-125; 
Vu les dispositions réglementaires définies dans le sous-traité d'exploitation du lot n°2 de 
la plage naturelle du centre-ville; 

Considérant qu'il incombe au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'assurer le 
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique; 

Considérant que l'état du ponton compromet gravement la sécurité du public et que des 
travaux de remise en état incombent aux sous-traitants en charge de l'exploitation du lot 
n°2 de la plage naturelle du centre-ville; f 

Considérant enfin que pour la bonne exécution des travaux et la sécurité des usagers, il 
est nécessaire d'interdire temporaire l'accès à la digue; 

ARRETE 

ARTICLE t•r : L'accès à la digue du lot n°2 du sous-traité d'exploitation de la plage 
naturelle du centre -ville du LAVANDOU est interdit au public jusqu'à la mise en sécurité 
de l'ouvrage. 

ARTICLE 2 : Afin de sécuriser les lieux, le présent arrêté sera affiché selon les règles en 
vigueur à l'entrée du site concerné et une signalisation temporaire sera mise en place par 
les services communaux. 

ARTICLE 3 : La réouverture au public n'interviendra qu'à l'issue des travaux et sera 
autorisée par Arrêté Municipal. 

ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, le 
présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de TOULON, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9 dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

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

FAIT AU LAVANDOU, le 24 septembre 2018. 
Hôtel de Ville 

Place Ernest Reyer 
83980 le Lavandou 

LEMAIRE, 

Gil BERNARDI. 
Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 71 S 525 

Le Lavandou Saint-Cl;iir la Fossette - ,\îgucbellc - Cavalière Pramousquier 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

ST 249-2018 

Mairie 

ARRETE PORTANT RESTRICTION 
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT 

Quai d'Honneur 
Contre-allée sous Avenue Louis Faedda 

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

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

, CONSIDÉRANT que des travaux de réfection de féclai.rage public sur le port du Lavandou - 
Quai d'Honneur, effectués par les services du port, occasionnent 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'I-Ionneur - 
' contre-allée sous l'avenue Louis Faedda, sur 8 places de stationnement (suivant plan en annexe), 
du Lundi 8 Octobre 2018 au Vendredi 26 Octobre 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 Di.recteur 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 24 Septemb1·e 2018 

Le Maire, 

Gil BERNARD! 

~~,- 

Hôtel de Ville 
Place F.rnest Reyer 

83980 le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 
Le La v an tl o u Sain 1 -Cl ri i r La Fossette - Aiguebelle Cavalière Pra m o u s q u ie r 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018265 

Mairie 

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

AVENU DU GENERAL BOUVET 
ORGANISATION D'UN STAGE DEPARTEMENTAL POUR LES POMPIERS 

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 Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles 
L.2125-1 et suivants, portant réglementation des occupations du domaine public, 
Vu Je Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417-10 et R.417-11; 

Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre 1 - quatrième partie · 
signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 
1977 modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté 
interministériel du 16 février 1988 modifié), · 
Vu le courrier électronique du Centre d'Incendie et de Secours - Caserne de Pompiers à 
Bormes les Mimosas, reçu en Mairie le 26 septembre 2018, sollicitant l'autorisation de 
réserver les emplacements de stationnement situés devant l'établissement « Beau 
Rivage» afin de permettre l'organisation d'une mise en situation professionnelle dans le 
cadre d'un stage départemental Je mercredi 3 octobre 2018 à l'Hôtel « Beau Rivage», 
Considérant qu'il convient de réserver des emplacements sur le domaine public 
communal afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de ce stage, 

ARRETE 

ARTICLE 1,r: Le Centre d'incendie et de Secours - Caserne de Pompiers à Bormes les 
Mimosas est autorisé à occuper les emplacements de stationnement situés devant 
l'établissement« Beau Rivage» le mercredi 3 octobre 2018 de 13h30 à 17h30 afin de 
permettre l'organisation d'un stage départemental. 

ARTICLE Z : Le stationnement de tous les véhicules (y compris les motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, les cycles, etc.), autres que ceux des participants au stage, sera interdit sur 
les emplacements définis à l'article l•r, le mercredi 3 octobre 2018 de 12h00 jusqu'à la fin 
dudit stage. 

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 effet le jour de la mise en 
place de la signalisation prévue à l'article 3 ci-dessus. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reycr 

83980 le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 
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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 ou l'organisation de cette manifestation, il sera procédé à son 
enlèvement et à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls. 

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

ARTICLE 8 ; Le présent arrêté sera publié, affiché et notifié aux organisateurs, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

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

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 27 septembre 2018. 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
M 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 par mail au responsable formation CJS de Bormes" 
En date du 1../ .. iC>../..i.8 . 
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ARRETE MUNICIPAL N°2018266 

Mairie 

PORTA.NT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT 
DES VEHICULES SERVANT À L'USAGE DE CAMPING. 

D'HABITATION OU DE LOISIRS 

DANS LE PERIMETRE DU P.P.R.I. 

,. 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral, dite « Loi Littoral », 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1 et 
suivants, L.2212-1 et suivants, L.2213-1 et suivants, 

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, 
ensemble des textes qui l'ont modifié et complété, 

VU la réponse ministérielle en date du 20 juin 1980 (J.O. du 03/09/1980) assimilant les 
autocaravanes aux caravanes, 
VU le Code de la Route et.notamment ses articles L.325-1 à L.325-13, R.110-1, R.325-12 à 
R.325-46, R.4-11-8, et R.417-1 et suivants, 

VU le Code de l'Environnement, et notamment son article L.341-1, 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles· L.443-1 et suivants, L.444-1 et 
suivants, R.111-1 et suivants, 

VU le Code de la Voirie Routière, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU la circulaire NOR INTD0400127C du 19 octobre 2004 relative au stationnement des 
autocaravanes dans les Communes, 
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Var, et notamment son titre IV relatif à 
l'élimination des déchets et aux mesures de salubrité générale, 

VU le Plan de Prévention des Risques d'Inondations (P.P.R.I) de la commune du 
Lavandou approuvé par Arrêté Préfectoral en date du 20 novembre 2000, 

VU le Plan Local <l'Urbanisme du Lavandou approuvé par délibération du conseil 
municipal en date du 28 mars 2013, révisé le 4 septembre 2017, 

VU l'arrêté municipal en date du 19 avril 1993 portant interdiction de stationnement des 
autocaravanes sur tout le front de mer de Sait Clair en bordure de la plage (Boulevard de 
la Baleine), sur le Parking du Port - situé entre le bassin du château et le nouveau port et 
Avenue du Général Bouvet, entre la Rotonde et la Rue Calendal, 

VU l'arrêté municipal n°96056 en date du 29 mai 1996 portant interdiction de 
stationnement des camping-cars sur le terrain communal situé à La Fossette et cadastré 
section C n°557, 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

839!30 I.e Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
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VU l'arrêté municipal n°97025 en date du 2 avril 1997 portant interdiction de 
stationnement des camping-cars sur le Quai Baptistin Pin, ainsi que sur l'ensemble des 
parkings situés de part et d'autre de ce quai - et ce jusqu'à l'entrée du tunnel de Saint 
Clair, 
VU l'arrêté municipal n°200318 en date du 12 mai 2003 portant interdiction tempbraire 
de stationnement des camping-cars sur les voies et portions de voies suivantes : Parking 
Biver à Aiguebelle, Parking de la Fossette, Place de Saint Clair, Boulevard de la Baleine, 
Quai Baptistin Pins et parkings, situés de part et d'autre du Quai jusqu'à l'entrée du 
tunnel, Parking du Port, Avenue du Général Bouvet et Avenue Vincent Auriol, du 1er avril 
au 31 octobre de chaque année, 
VU l'arrêté municipal 11°200673 en date du 23 août 2006 portant interdiction temporaire 
de stationnement des véhicules dont le gabarit excède 2,20 mètres en largeur et 4 mètres 
en longueur sur les voies et portions de voies suivantes : Parking Biver à Aiguebelle, 
Parking de la Fossette, Place de Saint Clair, Boulevard de la Baleine, Quai Baptistin Pins et 
parkings, situés de part et d'autre du Quai jusqu'à l'entrée du tunnel, Parking du Port, 
Avenue du Général Bouvet et Avenue Vincent Auriol, du 1er avril au 31 octobre de chaque 
année, 
VU l'arrêté municipal n°200679 en date du 30 août 2006 portant interdiction temporaire 
de stationnement des véhicules dont le gabarit excède 2,20 mètres en largeur et 4 mètres 
en longueur sur les voies et portions de voies suivantes : Parking Biver à Aiguebelle, 
Parking de la Fossette, Rue des Dryades, Place de Saint Clair, Boulevard de la Baleine, 
Quai Baptistin Pins et parkings, situés de part et d'autre du Quai jusqu'à l'entrée du 
tunnel, Parking du Port, Avenue du Général Bouvet, Avenue Vincent Auriol et Rue du 
Stade, du 1er avril au 31 octobre de chaque année, 
VU l'arrêté municipal n°200751 en date du 23 mai 2007 portant interdiction temporaire 
de stationnement des véhicules dont le gabarit excède 2,20 mètres en largeur et 4 mètres 
en longueur sur les voies et portions de voies suivantes : Parking Biver à Aiguebelle, 
Parking de la Fossette, Rue des Dryades, Place de Saint Clair, Boulevard de la Baleine, 
Quai Baptistin Pins et parkings, situés de part et d'autre du Quai jusqu'à l'entrée du 
tunnel, Parking du Port, Avenue du Général Bouvet, Avenue Vincent Auriol, Rue du Stade 
et Boulevard de Lattre de Tassigny, du 1er avril au 31 octobre de chaque année, 
VU l'arrêté municipal n°200811 en date du' 21 février 2008 portant interdiction de 
stationnement des camping-cars sur le Boulevard Des Dryades - entre l'établissement 
"Les Flots Bleus" et le pont de la Fouasse, 
VU l'arrêté municipal 11°200833 en date du 1er avril 2008 portant interdiction temporaire 
de stationnement des véhicules dont le gabarit excède 2,20 mètres en largeur et 4 mètres 
en longueur sur les voies et portions de voies suivantes : Parking Biver à Aiguebelle, 
Parking de la Fossette, Rue des Dryades, Place de Saint Clair, Boulevard de la Baleine, 
Quai Baptistin Pins et parkings, situés de part et d'autre du Quai jusqu'à l'entrée du 
tunnel, Parking du Port, Avenue du Général Bouvet, Avenue Vincent Auriol, Rue du Stade, 
Boulevard de Lattre de Tassigny, Place de la Chapelle de Saint Clair et Place des Pins 
Penchés, du 1" avril au 31 octobre de chaque année, 
VU l'arrêté municipal n°2008109 en date du 3 octobre 2008 portant interdiction 
temporaire de stationnement des véhicules dont Je gabarit excède 2,20 mètres en largeur 
et 4 mètres en longueur sur les voies et portions de voies suivantes : Parking Biver à 
Aiguebelle, Avenue des Trois Dauphins, Place Trarnel, Parking de la Fossette, Rue des 
Dryades, Place de Saint Clair, Boulevard de la Baleine, Parking des Écoles à Cavalière, 
Parking du Marché à Cavalière, Avenue du Cap Nègre, Quai Baptistin Pins et parkings, 
situés de part et d'autre du Quai jusqu'à l'entrée du tunnel, Parking du Port, Avenue du 
Général Bouvet, Avenue Vincent Auriol, Rue du Stade, Boulevard de Lattre de Tassigny, 
Parkings du Marché et du Stade, Parkings du Cosec et Frédéric Mistral, Parking du Soleil, 
Place de la Chapelle de Saint Clair, Place des Pins Penchés et la voie parallèle à !'Avenue 
Pierre de Coubertin, du 1er avril au 31 octobre de chaque année, 
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VU l'arrêté municipal n°200911 en date du 20 février 2009 portant interdiction de 
stationnement des camping-cars sur le Boulevard Des Dryades et le Boulevard de la · 
Baleine - dans sa section comprise entre l'établissement "Les Flots Bleus" et le pont de la 
Fouasse, · 
VU l'arrêté municipal n°2013109 en date du 11 octobre 20i3 portant interdiction de 
stationnement des camping-cars le long de La Vieille, 
VU l'arrêté municipal n°2013117 en date du 28 octobre ·2013 portant interdiction de 
stationnement des camping-cars Rue du Puits Michel, 
VU l'arrêté municipal n°201540 en date du 24 mars 2015 portant interdiction de 
stationnement des caravanes et camping-cars le long de la Route Départemental n°98 - 
entre la rivière du Batailler et la limite de la Commune sur la Pointe du Gouron, 
VU l'arrêté municipal 11°2015185 en date du 22 octobre 2015 portant interdiction de 
stationnement des camping-cars, fourgons aménagés, véhicules de loisirs et caravanes 
attelées ou non attelées sur !'Avenue de la Grande Bastide, sur sa portion comprise entre 
la Rue des Prés et le camping « Les Citronniers», ainsi que sur l'aire de stationnement 
privé ouverte à la circulation publique située à l'intersection de l'Avenue de la Grande 
Bastide et de la Rue R. Dozoul, 
VU l'arrêté municipal n° 2015190 en date du 3 novembre 2015 portant interdiction de 
stationnement des camping-cars, fourgons aménagés, véhicules de loisirs et caravanes 
attelées ou non attelées Je long de la Rue du Stade, de l'Avenue du Général Georges 
Bouvet et de !'Avenue Pierre de Coubertin, 
VU l'arrêté municipal 11° 2015189 en date du 3 novembre 2015 interdisant le 
stationnement des camping-cars aux abords de la Rue de la Chapelle, au niveau de la 
résidence "La Galaxie", 
VU les inondations qui se sont produites le 19 janvier 2014 par la submersion de voirie 
dans le secteur de la Plaine du Batailler, 
VU l'analyse de crue réalisée par le Bureau d'Études ARTELIA en décembre 2014-, 
VU la réalisation de travaux de reconstruction et d'élargissement du Pont de Bénat sur 
Batailler, inauguré le 7 avril 2017, 
CONSIDÉRANT qu'il est constaté que l'affluence des caravanes, autocaravanes fourgons 
aménagés et véhicules de loisirs sur la Commune s'accroît considérablement, 
CONSIDÉRANT que la présence d'autocaravanes, fourgons aménagés, véhicules de 
loisirs et caravanes attelées ou non attelées en stationnement le long des voies situées 
dans Je périmètre du Plan de Prévention des Risques d'inondations approuvé constitue 
une entrave à l'écoulement des eaux de crues, et représente un danger pour les 
occupants qui y séjournent, 
CONSIDÉRANT qu'il n'est pas possible de garantir la sécurité des occupants 
d'autocaravanes, fourgons aménagés, véhicules de loisirs, caravanes attelées ou non 
attelées sujets à être balayés par les écoulements imprévisibles des eaux, et notamment 
de les faire évacuer suffisamment à l'avance au risque de rendre plus complexe les 
interventions préventives des forces de l'ordre, 
CONSIDÉRANT qu'en dépit des améliorations apportées par les travaux hydrauliques 
réalisés depuis 2014, un risque potentiel d'inondation existe pour le secteur concerné 
par le Plan de Prévention des Risques d'inondations susvisé, 
CONSIDÉRANT que le stationnement prolongé des véhicules assurant ou non une 
fonction d'hébergement ou de loisirs sur les parkings ou sur les voies peut être observé 
comme étant une utilisation abusive de la voie publique et qu'il convient, dès lors, de 
règlementer le stationnement ou l'arrêt de ces véhicules sur les chaussées, accotements, 
parkings et autres dépendances des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, 
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CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes de riverains de divers parkings ou axes, dues 
aux comportements abusifs des autocaravanistes nuisant ainsi à la tranquillité et à la 
salubrité publique du fait des stationnements prolongés et habituels des véhicules 
assurant ou non une fonction d'hébergement ou de loisirs, 
CONSIDÉRANT que la présence de véhicules assurant ou non une fonction 
d'hébergement ou de loisirs pendant la période estivale, particulièrement dense, 
représente une gêne à la libre circulation et au libre accès à la plage, ainsi qu'à la 
visibilité des espaces naturels, ou sites inscrits ou classés, 
CONSIDÉRANT que la présence de véhicules assurant ou non une fonction 
d'hébergement ou de loisirs sur le Littoral pendant la période estivale est de nature à 
porter atteinte à l'espace naturel fragile que constitue le Littoral, 
CONSIDÉRANT qu'il existe sur la Commune du Lavandou des structures d'accueil 
adaptées pour le stationnement, l'hébergement et l'approvisionnement des véhicules 
précités, 
CONSIDÉRANT que les dispositions du Code de la Route sont applicables sur les voies 
des parcs de stationnement ouvertes à la circulation publique selon la jurisprudence 
11°98-19312 du 14 décembre 2000 (Cour de Cassation - 2ème Chambre civile), 
CONSIDÉRANT qu'il appartient au Maire, garant de la sécurité publique, de prévenir par 
des mesures appropriées face aux risques d'inondation la sécurité des occupants de tout 
véhicule servant à l'usage d'hébergement ou de loisirs en stationnement ou à l'arrêt sur 
la chaussée, les accotements, parkings et autres dépendances des voies publiques ou 
privées ouvertes à la circulation, 
CONSIDÉRANT qu'il appartient au Maire, garant de la tranquillité et de l'hygiène 
publiques, de prévenir par des mesures appropriées les nuisances et les troubles que 
pourraient engendrer la circulation et le stationnement des caravanes, autocaravanes et 
autres véhicules assurant ou non une fonction d'hébergement ou de loisirs, aux abords 
des sites littoraux, 
CONSIDÉRANT que les dispositions à prendre doivent soumettre à un régime identique 
les stationnements de même nature et de même durée, mais que le principe de l'égalité 
des citoyens devant la loi ne fait pas obstacle à des différenciations spécifiques et 
motivées entre les diverses catégories d'usagers et de voies, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le présent arrêté municipal est applicable aux autocaravanes, caravanes 
attelées ou non attelées, à tout véhicule servant à l'usage de camping, d'habitation ou de 
loisirs transformé et aménagé à cet effet. 

ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules cités à l'article l•r est strictement interdit 
sur les chaussées, accotements, parkings et autres dépendances des voies publiques ou 
privées ouvertes à la circulation, situées dans le périmètre du Plan de Prévention des 
Risques d'inondations susvisé, du 1" avril au 31 octobre de chaque année. 

ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules cités à l'article 1er du présent arrêté 
municipal est autorisé sur les emplacements prévus à cet effet, situés dans les campings 
exploités sur l'ensemble du territoire communal. 

ARTICLE 4 : La présente règlementation sera matérialisée sur site par une signalisation 
règlementaire. 

ARTICLE 5 : La violation des interdictions ou le manquement aux dispositions des lois, 
décrets et arrêtés de police sera poursuivie selon les textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Dans l'hypothèse où un véhicule se trouverait en stationnement gênant, il 
pourra être procédé à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et 
périls. 
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté prendra effet à compter de sa date de publication. 

ARTICLE 8: Le présent arrêté annule et remplace l'ensemble des arrêtés visés supra. 

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 
Ia Brigade de Gendarmerie et la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 27 septembre 2018, 
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DÉPAKTEMENT DU VAR 
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DECISION MUNICIPALE N° 2018102 

Mairie 

FIXATION DE TARIF 

COLOMBARIUM AU CIMETIERE 

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 notarnment « 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», 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2017-256 du 18 décembre 2017 
adoptant les tarifs communaux, 

CONSIDERANT qu'il convient de modifier les tarifs des concessions de 
colombarium au cimetière. 

ARTICLE 1 : Le tarif pour l'acquisition d'une concession d'un colombarium au 
cimetière du Lavandou pour une durée de 15 ans est fixé à 830 euros. 

Le tarif d'un renouvellement pour une durée identique est fixé à 415 euros. 

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 5 juillet 2018. 

Hôtel de Ville 
Place F.rnest Reyer 

83980 Le Lavandou 

; Téléphone 04 9,~ 051 570 
1 Télécopie 04 94 715 525 

: Le t a v an do u - Saint-Clair L.'1 Po s s c n e Aiguebelle Cavalière - Pram o u s q ui er 
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FRANÇAISF DÉPARTl'MENT D li V A 

DECISION MUNICIPALE N°2018105 

Mairie 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION TEMPORAIRE 
DU DOJO DU COSEC 

POUR LES RENFORTS MILITAIRES DE LA FORCE SENTINELLE 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122.22 
et L.2122.23, 

Vu la délibération 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, 

Considérant que la Commune souhaite mettre à dispositiondes renforts militaires de 
la Force Sentinelle le dojo du CO SEC, du 3 juillet au 3 septembre 2018, 

Considérant qu'il convient de conclure une convention de mise à disposition avec le 
Ministère des Armées et d'habiliter le Maire à signer ladite convention, 

ARTICLE 1 : Une convention sera conclue entre la Commune du Lavandou et Le 
Ministère des Armées, représenté par le lieutenant-colonel LECOMTE Jean-Philippe, 
Chef du Groupement de Soutien à la Base de Défense de DRAGUIGNAN, sis Quartier 
Bonaparte - BP 400 - 83007 DRAGUIGNAN, afin d'établir les modalités de la mise à 
disposition du local communal suivant: dojo du COSEC - Avenue Jules Ferry - 83980 
LE LAVANDOU, pour les renforts militaires de la Force Sentinelle. 

ARTICLE 2 : La mise à disposition du local mentionné à l'article 1" est consentie à 
titre gratuit pour la période allant du 3 juillet au 3 septembre 2018. 

ARTICLE 3 : 11 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 12 juillet 2018, 

Le Maire, 
Gil BERNARDI. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Rcyer 

83980 le Lavandou 

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

: Le Lava n ,1 ou - Sain 1 -CI air La Fosse l le - Aigue be 11 c Cavalière - Pr am o u s q ui e r 
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DECISION MUNICIPALE N° 2018123 

Mairie 

FIXATION DE TARIF POUR UNE SORTIE ORGANISEE 
PAR LE LAVANDOU ESPACE JEUNES 

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 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 fixer le montant de la participation financière demandée 
aux familles dans le cadre d'une sortie organisée le samedi 15 septembre 2018 par 
« Lavandou Espace Jeunes » 

DECIDE 

ARTICLE 1: La participation financière demandée aux familles dans le cadre de la matinée 
«Nautique» prévue le samedi 15 septembre 2018 est fixée 3 € par enfant. 

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 14 août 2018. 

Le Maire, 
Gil BERNARD! 

Hôtel de Ville 
Pl;ice Ernest Re)'er 

83980 Le Lavandou 

1 

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

: le Lavandou Saint-Clair la Fossette Aj g u eb e l l c Cavalière Pra m o u s q u t e r 
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DÉPARTEME1\JT DU VAR 

DECISION MUNICIPALE N° 2018124 

Mairie 

FIXATION DE TARIF POUR DEUX SORTIES 
ORGANISEES PAR LAVANDOU ESPACE JEUNES 

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 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 fixer le montant de la participation financière demandée 
aux familles dans le cadre de sorties organisées le samedi 6 octobre 2018 et le dimanche 
28 octobre 2018 par « Lavandou Espace Jeunes» 

DECIDE 

ARTICLE 1 : La participation financière demandée aux familles dans le cadre de l'après 
midi «Karting» prévue le samedi 6 octobre 2018 est fixée 7 € par enfant 

ARTICLE 2 : La participation financière demandée aux familles pour assister au match OM 
- PSG à Marseille le dimanche 28 octobre 2018 est fixée 20 € par enfant. 

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 17 août 2018. 

Le Maire, 
Gil BERNARDI 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

1339130 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 

Le Lavandou Saint-Cl;-iir La fossette ,\iguebelle Cavalière Pra m o u s q u i e r 
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D PARTfMfNT DU VAR 

DECISION MUNICIPALE N°2018125 

Mairie 

FIXATION DE TARIFS A L'OCCASION 
DE DIFFERENTES MANIFESTATIONS ESTIVALES 

(annule et remplace la décision n°201882) 
Direction Générale des Services 

GB/TM/NM/CM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122.22 et L.2122-23, 

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

VU la décision n°201882 du 24 mai 2018 portant fixation de tarifs à l'occasion de différentes 
manifestations estivales, 

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

CONSIDERANT que la pièce de théâtre intitulée « L'Aristo du Coeur» initialement prévue le 8 
novembre 2018 à l'Espace culturel sera jouée Je 1" novembre 2018. 

ARTICLE 1: la présente décision annule et remplace la Décision Municipale n°201882 
susvisée. 

ARTICLE 2 : 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 1er novembre 
2018 : 10 € par personne tarif adulte 

7 € pour les moins de 25 ans 

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

ARTICLE 3 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du 
conseil municipal. 

Hôtel de Ville 
Place Ernesi Reyer FAIT AU LAVANDOU, le 29 août 2018. 

03980 Le Lavandou 

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

Le Lavandou - Saint-Clair ln Eo s s e t t e - Aiguebelle Cava I i è re Pramot.ÏsrjL1ier 


